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TRAIT D’UNION
EDITORIAL

Voici le nouveau numéro du Trait d’Union. Un numéro de 
saison, consacré notamment à la chasse et aux péripéties 
liées à la réforme des rythmes scolaires. Nous le savons, 
vous appréciez la lecture du Trait d’Union et guettez son 
arrivée dans les commerces. Mais, pour que l’aventure 
continue, nous avons plus que jamais besoin de vous. 

Notre présidente partie « là-bas », le bureau sera renouvelé 
en profondeur lors de l’Assemblée générale, qui se tiendra 
le samedi 14 mars 2015 (15h, salle du cinéma à La Bolline). 
Toutes les candidatures sont les bienvenues.

La 3e édition du festival des Giboulées se tiendra le 
samedi 4 avril 2015 (à partir de 16h, salle du Clot à la 
Bolline). Comme les années précédentes, sans subvention, 
les Giboulées ne peuvent être une réussite que grâce à 
l’engagement bénévole de toutes et tous. Les gâteaux et 
tartes apportés par tout ceux qui le désirent sur le stand 
du Trait d’Union seront revendus au profit de l’association 
pour financer l’impression de notre bulletin trimestriel et 
l’organisation des Giboulées. De même, les lots offerts 
par les commerçants nous permettront d’organiser une 
tombola. Cette participation et ces dons sont pour nous 
très précieux et sans les revenus qu’ils génèrent nous ne 
pourrions pas exister... 

La prochaine réunion mensuelle sera ainsi consacrée à 
la préparation des Giboulées. Nous vous attendons donc 
lundi 5 janvier 2015 (18h15, salle des associations à La 
Roche) pour proposer des idées d’animations, de groupes 
de musique ou d’artistes pouvant exposer...

A bientôt, l’équipe du Trait d’Union.

                                                                         Le comité de Rédaction

GRATUIT
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Pour en savoir un peu plus sur la chasse, je décide de me rendre 
au point de rendez-vous indiqué par mon contact. Ce n’est pas 
que je les craigne mais disons que se retrouver seule devant une 
horde de chasseurs est un peu intimidant. Finalement, ils sont très 
accueillants...
Il est 16h, un samedi après-midi de novembre au local des chasseurs de la Bolline. L’équipe 
est quasi au complet. Au tableau de chasse, il ne manque que le tireur du jour et les deux 
femmes qui sont allées se changer. Un bel attroupement d’une vingtaine de pantalons 
kaki et de vestes fluo, regroupant les chasseurs de la Bolline et ceux de Marie, un village 
voisin, pour une battue commune me dit-on.   

J’arrive en pleine découpe de la laie. Pendue les pattes en l’air comme à l’abattoir pour 
ainsi dire. Pendant que le mâle, lui, attend son tour... Je redoutais à l’avance ce spectacle 
mais en fin de compte, le sang ne coule pas et la scène est propre. Autour, les chasseurs 
prennent un temps de pose avant le repas convivial qui suit. Une institution. J’ en profite 
pour entamer la discussion.                                                                                    

(suite p.4)

L’Association du Trait d’Union 
et Marie Bescond, animatrice nature, 

vous proposent :
 

une sortie naturaliste  
“ sur les traces des animaux” 

 

mercredi 25 mars 2015 
 

RDV à 14h devant l’Office du Tourisme 
de la Colmiane 

 
Sortie gratuite - Equipement non fourni 

(prévoir les raquettes si nécessaire)

La chasse est sportive 
sur Valdeblore

Un grand merci à Yves David qui nous a proposé le 18 octobre dernier une 
balade commentée dans le Bois Noir : une illustration très concrète sur le 
terrain de son article sur la gestion de la forêt paru dans le dernier numéro 
qui a enchantée les participants. Quand passion et pédagogie se rencontrent ! 
Merci également à tous ceux qui sont passés sur notre stand à la fête des 
châtaignes. Les bénéfices permettront d’assurer l’impression d’un numéro ! 



Ce que disent les textes
Un décret du 26 janvier 2013 institue sur l’ensemble du territoire national 
une réforme des rythmes scolaires. Partant du constat que la France est de 
loin, et notamment depuis la mise en place de la semaine de 4 jours, le 
pays de l’OCDE où les enfants vont le moins de jours par an à l’école (144 
contre 187 en moyenne), les temps d’apprentissages étant  par voie de 
conséquence trop concentrés pour être efficaces, l’idée de cette réforme 
est de mieux répartir les heures de classe sur la semaine.
Autre constat : les enfants sont plus réceptifs 
et moins fatigués le matin qu’en fin de journée 
et donc plus à même d’assimiler efficacement 
les connaissances inculquées. Certaines 
journées seront donc  raccourcies en échange 
de la mise en place d’une matinée de cours 
supplémentaire, généralement le mercredi 
matin.
Dans la même logique, la journée de cours est 
plafonnée à 5h30 de classe avec une « pause 
méridienne » d’au moins 1h30 et la demi-
journée à 3h30. Cette réforme, optionnelle 
l’année dernière et devenue obligatoire pour 
tous les établissements publics à la rentrée 
2014.
Par ailleurs, la réforme prévoit la mise en place de Temps d’activités 
périscolaires (TAP) afin de ne pas laisser les enfants sans solution de prise 
en charge avant 16h30. Ces TAP doivent « permettre aux élèves d’accéder 
à des activits sportives, culturelles, artistiques qui contribuent à développer 
leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à 
l’école » (source : education.gouv.fr)

Quelle conséquence pour les écoles de Valdeblore ?
Une semaine réorganisée
Les élèves des écoles du Valdeblore ont donc désormais 3 heures de classe 
le mercredi matin. Le volume horaire global des enseignements restant 
inchangé, ils finissent en compensation 1 heure plus tôt les mardi, jeudi 
et vendredi. Ces jours-là, la dernière heure est donc occupée par les TAP 
lesquels ne sont pas obligatoires et  restent gratuits (nous verrons que cela 
n’est pas le cas dans toutes les communes). Une dérogation a été accordée 
afin de garder une journée de 6 heures le lundi pour pouvoir maintenir 
l’activité ski le lundi après-midi 8 semaines par an chaque hiver.
Des TAP mis en place par le SIVOM
Les élus des Alpes Maritimes ayant joué jusqu’au dernier moment la carte 
de la non application de la réforme, le projet pédagogique pour la mise 
en place des TAP notamment s’est finalement fait un peu dans l’urgence. 
Ces délais courts combinés à un dispositif assez lourd à mettre en place a 
conduit le SIVOM à faire le choix d’une harmonisation du fonctionnement 
sur les 5 écoles du canton dont il a la charge. Il a également été opté pour 
un encadrement assuré par du personnel déjà employé par le SIVOM (pour 
la garderie, le transport scolaire, la cantine) avec la collaboration éventuelle 
d’ enseignants volontaires. 
Sur Valdeblore, le SIVOM  a donc mobilisé un professeur (M. Eliasse à l’école 
de la Bolline) et 5 personnes travaillant déjà pour le SIVOM réparties sur 
les 2 écoles. Les employés du SIVOM constituent un personnel polyvalent, 
qui connaît déjà les élèves, mais sans formation spécifique ni spécialité. Les 
activités proposées sont donc pour l’instant principalement des jeux sous 
forme d’ateliers tournants : jeux d’extérieurs, exercices de motricité, jeux 
de société, etc.

Premier bilan de ce changement de rythme scolaire.
Bilan plutôt positif du côté des enfants (les principaux concernés !)
En ce qui concerne les primaires, les enseignants se disent satisfaits: les élèves 
ont une meilleure attention le matin, et l’acquisition des apprentissages de 
base est donc plus efficace. Le fait d’avoir un rythme de sommeil régulier 
dans la semaine n’entraîne pas de fatigue supplémentaire.
Le bilanest plus mitigé pour les maternelles : la majorité des parents constate 
plus de fatigue chez les tout-petits. Pour autant, l’enseignante n’a pas noté 

de fort absentéisme le mercredi matin ce qui semble plutôt positif.
Une organisation pas forcément facilitée pour les parents
Pour les parents, cette matinée de 3 heures supplémentaires ne simplifie pas 
l’organisation de leur vie familiale ou professionnelle puisqu’elle ne permet 
pas de dégager un véritable temps d’activité supplémentaire. En effet, ils 
doivent récupérer leurs enfants à 11h40 car ce jour là il n’y a ni cantine, ni 
périscolaire (malgré une demande des représentants des parents d’élève en 
ce sens l’année dernière, la cantine du lycée fonctionnant le mercredi midi).

De plus, de nombreuses familles qui 
profitaient du mercredi pour descendre sur 
la côte (courses, RDV médicaux) voient leur 
organisation se compliquer encore un peu 
plus.

Un manque à gagner pour les stations de ski
Les stations vont devoir faire face à un 
manque à gagner certain car le Mercredi elles 
faisaient le plein avec les clubs qui montaient 
les enfants au ski. Pour les clubs de la côte, 
avec les temps de transport, cette activité se 
trouve fortement tronquée, voire impossible 
à mettre en place.

Les temps d’activités périscolaires (TAP) : une première année dont 
il faudra tirer les enseignements

Une organisation en petits ateliers qui satisfait les plus petits. Un bilan plus 
mitigé pour les plus grands.
A la Bolline, les 2/3 des élèves (28/42) participent aux TAP et à Saint Dalmas, 
malgré une baisse des élèves participant depuis le début de l’année, plus 
de la moitié des élèves sont toujours concernés. Dans la mesure où les 
enfants restent dans les locaux scolaires, avec du personnel qu’ils côtoient 
à différents moments de la journée, ils semblent globalement avoir du mal 
à identifier la spécificité des TAP et à appréhender les fonctions différentes 
du personnel encadrant....
Toutefois, pour les cycles 1 et 2 à la Bolline, les activités semblent plaire 
aux enfants et le mode de fonctionnement en petits ateliers tournants 
correspondre à un âge où les activités doivent être relativement courtes, 
variées et ludiques.
Pour les plus grands par contre, les premiers retours sur ces TAP sont plus 
mitigés. Le personnel encadrant, malgré toute sa bonne volonté, a pu 
rencontrer des problèmes de discipline probablement liés en partie à un 
déficit de formation et à l’absence d’un projet mobilisateur donnant une 
vraie valeur ajoutée aux TAP. Surtout, la plupart des enfants inscrits sont là 
car c’est le choix de leurs parents. Certains le vivent sans doute comme une 
contrainte et ne sont pas très coopératifs quelles que soient les activités 
proposées.
Des pistes d’amélioration doivent pouvoir se dessiner aux vues de ces 
premiers mois de mise en œuvre. Toutefois, l’expérience d’autres communes 
démontre qu’il n’existe auncune solution simple.

Impliquer d’avantages d’intervenants extérieurs afin de varier les contenus ?

Le SIVOM a choisi d’utiliser la dotation de l’Etat de 50 € par élève (61 élèves 
x 50 € = 3050 € ce qui est en définitive assez peu) pour acheter du matériel : 
matériel sportif varié (dont des tapis de gym et un plan incliné qui coûtent 
assez cher), des jeux de société pour des enfants de 3 à 11 ans, une sono et 
du matériel pour des activités manuelles (peintures, papiers divers, colles, 
vernis, pochoirs...). Cela ne couvre donc pas le coût du personnel encadrant. 
Notons que le fait de mobiliser  le personnel du SIVOM et certains 
enseignants permet de proposer dans les faits 1 encadrant pour environ 7 
élèves soit un taux d’encadrement bien supérieur et bien plus adapté que 
les 1 encadrant pour 14 élèves de moins de 6 ans et 1 encadrant pour 18 
élèves de plus de 6 ans réglementaires (les taux d’encadrement légaux ayant 
été revus à la baisse en 2013 afin de limiter le coût de la réforme pour les 
collectivités).
Pour autant, le SIVOM précise que les Mairies peuvent assurer le 
financement d’intervenants extérieurs si elles le désirent mais cette option
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ne semble pas devoir être envisagée, là encore pour des raisons budgétaires. 
De plus, l’expérience d’autres communes montre qu’il est difficile de 
trouver des intervenants pour une heure d’activité par jour avec souvent 
des temps de transports importants. Cela est toutefois possible lorsque ces 
intervenants sont déjà présents sur la commune ou à proximité (voir ci-
dessous des exemples dans la Vésubie).
Enfin, le fait de proposer un type d’activité ou un thème ne permet pas de 
satisfaire tous les goûts. Sur une commune de la Tinée par exemple, une 
activité danse a été mise en place : elle ravit 
certains mais n’arrive pas à intéresser d’autres 
élèves qui « subissent » donc ce choix imposé, 
ce qui peut poser des problèmes de discipline. 
Certaines écoles dans d’autres régions en 
viennent même à proposer une activité avec en 
parallèle un «TAP garderie » pour que les élèves 
non motivés ne perturbent pas le déroulement 
de l’activité. Sur Valdeblore, le fonctionnement 
en ateliers présente finalement l’avantage de 
permettre aux élèves de pouvoir y trouver leur 
compte à un moment ou un autre.
Rappelons toutefois que les représentants des 
parents d’élèves de Valdeblore avaient proposé 
l’année dernière qu’une activité avec un 
intervenant extérieur spécialisé soit organisée 
au moins une journée sur les trois pour les enfants qui le désirent et qu’ils 
accepteraient qu’elle soit payante dans la mesure ou elle serait de qualité et 
pourrait remplacer ou compléter les activités payantes que peuvent faire les 
enfants en dehors de l’école.
L’appel au bénévolat ?
Une piste envisagée par le SIVOM est de solliciter des intervenants extérieurs 
bénévoles (parents d’élèves mais aussi retraités ou toute personne ayant 
un savoir ou savoir-faire à transmettre). Le SIVOM travaille actuellement à 
la mise en place d’un contrat permettant d’encadrer ce type d’intervention 
au niveau légal et de la responsabilité. Ces interventions peuvent être 
ponctuelles ou sur plusieurs séances, avec la présence du personnel 
encadrant et sous réserve de pouvoir disposer du matériel nécessaire à 
l’activité. Si un tel projet vous intéresse, il faut se rapprocher du représentant 
du SIVOM sur la commune, à savoir M. Philippe Eliasse.
Par ailleurs, le personnel encadrant envisage, afin de pouvoir proposer une 
plus large gamme d’activités et alors que le budget est limité, de solliciter 
les parents d’élèves au cours de l’année afin de mettre à disposition du 
matériel de récupération (cartons, bouteilles, ficelles, etc.) pouvant servir à 
la confection de petits objets et sensibiliser ainsi les enfants à la notion de 
recyclage.
Une autre répartition des TAP sur la semaine ?
Une option envisagée par le SIVOM, mais abandonnée l’année dernière vu 
les délais trop courts dont il a disposé pour monter le projet éducatif, aurait 
été, comme dans certaines communes, de demander une dérogation pour 
regrouper les TAP sur une seule après-midi. Cela présente l’avantage de 
pouvoir proposer des activités plus développées ou aux environs de l’école. 
Le SIVOM n’exclue pas cette possibilité pour les années futures s’il y a une 
demande en ce sens.
Notons cependant qu’à Valdeblore, alors que les parents avaient été 
consultés pour connaître leurs préférences à la fin de l’année scolaire 2013-
2014, ce n’est pas l’option qui avait reçu le plus de soutien. En effet, 3h est 
un temps long pour une activité avec les plus petits, d’autant que les moyens 
financiers ne permettent pas d’utiliser un bus pour faire des sorties de façon 
régulière. De plus, cela impliquerait pour les parents de devoir récupérer les 
enfants à 15h30 deux jours par semaine avec des horaires changeant d’un 
jour à l’autre.
L’option qui semblait avoir la préférence à l’époque était l’option 
intermédiaire de deux fois 1h30 d’activité permettant que la journée finisse 
tous les jours à 16h30 (après l’école ou après les TAP selon les jours) et 
dégageant plus de temps pour développer des activités, permettre de se 
rendre par exemple à la salle du clôt afin de pallier au manque de salle 
adaptée à l’école de la Bolline ou encore de réaliser des sorties de proximité. 

Une demande de dérogation en ce sens avait été rejetée mais, les modalités 
de mise en œuvre de la réforme ayant été depuis assouplies, elle pourrait 
désormais être envisageable.
Plus de flexibilité pour l’inscription aux TAP ?
De nombreux parents se plaignent du fait que le SIVOM demande d’inscrire 
les enfants pour les 3 jours de TAP sinon rien, au bout de 2 absences non 
justifiées l’élève étant interdit de TAP pour la période en cours. Autant de 
rigueur semble étonnant pour une activité qui n’est pas obligatoire, ne 

fait pas intervenir d’animateurs extérieurs et ne 
propose (sans jugement sur la qualité) que des 
jeux et petites activités ponctuelles sans réelle 
évolution sur l’année. Il est dommage de ne pas 
pouvoir alléger l’emploi du temps des enfants, 
lorsque cela est possible et notamment des plus 
petits déjà fatigués par la semaine de 5 jours. 
Le SIVOM explique ce mode de fonctionnement 
par le fait qu’un effectif régulier permet de 
justifier l’emploi du personnel encadrant avec, 
comme nous l’avons vu, un taux d’encadrement 
déjà élevé. De plus, il faut rappeler, qu’au 
moins pour la première année, un système de 
fonctionnement unifié est appliqué aux écoles 
de la Tinée dans un souci de simplification. Or, 
certaines écoles proposent des activités avec une 

continuité sur plusieurs séances de TAP requérant une participation suivie 
des élèves. Si le fonctionnement en atelier devait perdurer sur Valdeblore, 
la question d’un fonctionnement plus souple pourrait toutefois être posée.

A l’école de la Bolline, un manque de local adapté.
La mise en place des TAP, outre des questions d’organisation et de contenu, 
pose la question de locaux adaptés. Si la fermeture d’une classe à l’école de 
Saint Dalmas a permis de trouver une « solution » au problème, il n’en est 
pas de même pour l’école de la Bolline. Ainsi, aucune salle n’est disponible 
au sein de l’école. En cas de beau temps, les animateurs privilégient les 
activités en extérieur mais l’hiver ou en cas de mauvais temps, l’organisation 
de révèle plus délicate.
Pour l’instant, la solution proposée est d’utiliser la salle du Conseil de la 
Mairie et la salle dortoir attenante à la classe de maternelle. La salle de classe 
des élèves de maternelle peut également servir  lorsqu’elle n’est pas utilisée 
par l’enseignante (pour des Activités pédagogiques complémentaires). 
Autant dire que ce n’est pas l’idéal,  la salle du Conseil  présentant  un 
environnement plus solennel que ludique. De plus, il faudra la laisser en l’état 
après chaque séance. Pas de fresques aux murs ni de couleurs vives mais 
des tons bruns et un portrait du Président Hollande comme décor ! L’effort 
de la Mairie pour mettre cette salle à disposition est louable mais pose 
quand même la question de la possibilité de travaux au sein de l’école afin 
de disposer d’une salle d’activités adaptée. Même le stockage du matériel 
acquis doit demander des aménagements : il est actuellement stocké sous le 
préau ouvert à l’école de la Bolline et donc accessible à tous à tout moment. 
Des nouvelles armoires devraient cependant venir rapidement solutionner 
en partie le problème.                          

 Charlotte Colleu et Jacqueline Dugeay

Témoignage d’une maman, Betty Vignal, Rimplas 
« Quand j’ai su que j’allais déménager, j’ai aussitôt appelé le directeur 
de l’école de la Bolline. Mon fils Titouan devait rentrer en CP. J’ai été 
très bien reçue par Monsieur Eliasse. On a pu faire une adaptation d’une 
après-midi et cela nous a permis de moins stresser à la rentrée. Titouan 
est très content de sa nouvelle école, avec un maître et son tableau 
magique et ses nouveaux camarades. Il bénéficie aussi de l’aide d’une 
AVS (assistante de vie scolaire), Aurore Rigo, formidable, qui l’a mis en 
confiance et qui sait être à l’écoute. Le nombre d’élèves, l’école de petit 
village et le lycée de la montagne pour plus tard, tout cela a beaucoup 
participé à notre choix de venir habiter ici. Nous savons que notre fils 
grandit et apprend dans les meilleures conditions. »



EDITION NUMÉRO 20- HIVER 2015

PAGE 4

ACTUALITE

MARCEL CIAIS, MEMOIRE VIVANTE, DISCRETION ET DEVOUEMENT
L’année 2014 s’achève emportant son cortège de joies, de peines, de 
naissances et malheureusement de deuils. Lentement le visage de nos 
villages change avec le départ de ses aînés,  mémoires vivantes de notre 
pays.
Nous ne pouvions terminer cette année sans rendre hommage à Marcel Ciais. 
Nous aurions souhaité que sa fille Maryse nous en parle, mais l’émotion est 
encore si forte chez elle que cette évocation reste  très douloureuse.
Marcel, c’était le pilier de l’école des neiges, le père prieur des pénitents 
noirs de St Dalmas, l’ami que l’on aimait retrouver dans sa maisonnette de 
St Dalmas autour d’une de ses liqueurs dont il avait le secret.
Au début des années 80, il avait bien voulu témoigner de sa vie de paysan 
lorsque nous avions  préparé le fascicule Légendes et Réalités de Valdeblore. 
C’est donc tout naturellement que je m’efface pour le laisser témoigner de 
cette tranche  de sa vie.
«  Le gros changement ici, ça a commencé à la guerre de 40 : parce que 
dans le temps on allait travailler à la campagne, la mère de famille qui faisait 
le repas à la maison,  portait le dîner aux champs, à 11 heures-midi, on 
mangeait tous aux champs ; et puis après la guerre alors on allait travailler à 
la campagne, mais on venait déjà manger à la maison…..
Après je dirai aussi que le travail de campagne ne rapportait plus guère, il y a 
eu d’autres facilités pour gagner de l’argent, sans fatigue, alors les  gens ont 
recherché le bien-être, et petit à petit ils ont abandonné.
C’était plus viable pour faire ça. Moi j’ai tenu jusqu’assez tard, et j’étais en 
rapport avec le syndicat agricole, et je cherchais toujours à m’améliorer, 
sur le bétail, sur l’alimentation du bétail, sur le vaches laitières, j’ai été le 
premier à faire mettre l’abreuvoir automatique à l’étable, pour faciliter le 
travail. En agriculture, les services agricoles étaient venus, ils avaient fait 
des prélèvements de terrain, ils ont analysé le terrain, et après l’analyse de 
la terre, ils m’ont envoyé les engrais appropriés, j’ai mis de la fumure;  mais 
seulement toujours pareil, on est toujours à la merci du temps, aussi. Dans le 
temps, il y avait pas de l’eau,  on  pouvait  pas arroser, il a fait un été sec, sec, 
ça fait que de résultats, à l’automne j’ai rien eu.  J’ai même pas eu tout juste 
la semence. Alors tout ça, ça vous décourage quand il y a d’autres facilités 
de travail. Petit à petit on a abandonné comme ça. En 60, j’ai quitté (….). »

L’après 60, Jean-Pierre Bellomia, qui  fut longtemps Directeur de l’école des 
Neiges, et son épouse Lucette ont bien voulu nous en parler. Voici donc le 
texte très émouvant qu’ils nous ont fait parvenir.

Jacqueline Dugeay

« Qui a eu le bonheur de connaître 
Marcel reconnaît en lui un homme 
de cœur, de foi et de parole. 
Toujours à l’écoute des autres 
et à leur service, il a marqué 
de son empreinte humaniste et 
bienveillante l’école des neiges de 
la Colmiane de son inauguration en 
1963 jusqu’à son départ à la retraite 
en 1992. Quel chemin parcouru par 
un homme attentif et chaleureux, 
discret et dévoué, d’abord aux 
siens et en particulier à ses  enfants 
Maryse et Pascal qu’il a élevés après 
le décès de son épouse Fernande 
avec courage et dignité. Puis à tous 

ceux qui ont croisé son chemin dans cette école des neiges qui était sa 
maison. Les collègues de travail qui trouvaient en lui un confident, un soutien 
de tous les instants, un travailleur infatigable quel que soit le jour, l’heure, 
le temps  ou les circonstances. Marcel était là. Souriant, pratique, efficace et 
toujours d’humeur égale. Les enseignants qui fréquentaient l’établissement 
dont il avait su se faire des amis avec qui il partageait des soirées de cartes 
mémorables agrémentées de framboises à l’eau de vie qu’il récoltait et 
préparait lui-même. Les enfants aussi à qui il attribuait chaussures, skis 
et bâtons et à qui il racontait avec passion son village, ses légendes, son 
histoire par le vécu. Et enfin nous-mêmes, qui l’avons côtoyé de 1968 à 
1992. Un collaborateur, comme l’on dit des gens avec qui on travaille ? Plus 
que cela !  Un ami ? Il faisait partie de la famille. Que d’émotions, de joies et 
de peines nous avons partagé durant ces années. Il savait apporter en toute 
discrétion son expérience, son savoir-faire, sa générosité et son affection. 
Outre sa famille, son travail, l’école des neiges dont il était le pilier et l’âme, 
Marcel a manifesté pendant des décennies  son empathie et son humanité 
dans la vie publique de sa commune. Il trouvait même le temps de prendre 
une part active à la confrérie des pénitents de Saint-Dalmas. C’est avec 
beaucoup d’émotion que nos chemins se sont séparés en août 1992, ayant 
eu l’extrême délicatesse d’attendre notre départ pour prendre une retraite 
bien méritée dans son village natal. Marcel fait partie de ces gens modestes, 
pères de famille attentifs, passionnés, érudits, attachés à leurs racines, que 
l’on n’oublie pas.»     

Lucette et Jean-Pierre Bellomia

TAP : L’herbe est-elle plus verte ailleurs ?
Nous avons voulu savoir comment cela se passait ailleurs… Autant de 
lieux, autant de modes de fonctionnement. Un point positif s’impose : la 
satisfaction des enseignants du primaire pour lesquels la cinquième matinée 
de classe permet un meilleur étalement du programme.
Le comportement, la fatigabilité des enfants dépendent souvent de la mise 
en place des TAP.

A Roquebillière, les TAP sont pris en charge par la Ferme Pédagogique 
qui intervient de longue date dans les activités péri-scolaires. Les enfants 
connaissent bien ces animateurs aguerris, des locaux autres que les salles de 
classe occupées ont pu être dégagés.
Tous les enfants ne participent cependant pas aux TAP, gratuits, pris en charge 
par la commune, et cela entraînerait une certaine confusion dans les repères 
temporels entre les enfants participant aux TAP et les autres. 
Il semblerait que cette nouvelle organisation n’entraîne pas de changement 
notoire pour les maternelles, peut-être un peu plus de fatigue.
Dans tous les cas il faudra attendre la fin du trimestre afin de prendre un peu 
de recul et faire un bilan réel.

A Belvédère, les activités sont proposées par des intervenants extérieurs 
locaux rémunérés par la Mairie. En ce début d’année, il s’agit d’une activité 
art plastique, d’une activité cirque et d’une activité sport. La Mairie envisage 
également de proposer des activités cuisine et potager plus tard dans l’année. 
Les parents peuvent inscrire les enfants à une ou plusieurs activités selon les 
goûts et les jours où ils en ont besoin.
Les parents paient 15 € par mois et par élève pour l’ensemble des 3 activités. 
Les activités proposées étant de qualité cela semble satisfaire la majorité. De 

plus, ce tarif a été fixé dans l’optique d’une suppression de la dotation d’Etat 
dans les années à venir et pourrait donc évoluer si elle se maintient.

A Nice, dans un quartier « sensible », le vécu des enseignants est nettement 
plus négatif. Les horaires s’organisent ainsi 8h30-11h30/13h-15h45/
TAP:15h45-16h30/étude:16h30-18h. Pour les enfants comme pour les 
enseignants la semaine semble ne devoir jamais finir. Les maîtres d’étude 
récupèrent des enfants très excités. Le temps attribué aux TAP est trop court 
pour envisager une activité bien construite.
Cerise sur le gâteau, les parents doivent débourser 15€ par mois, ce qui a 
pour conséquence de déverser sur le trottoir, dés 15h30 un flot d’enfants 
dont certains la clé de la maison autour du cou....
Les enseignants avaient souhaité échanger le mercredi contre le samedi, la 
solution fut rejetée par les familles et la mairie.

A Agde, école « sensible », les cours ont lieu de 9h à 12h puis de 14h à 16h20 
– les TAP de 16h20 à 17h30. La conséquence immédiate est la fin de « l’heure 
d’étude ». Plus d’étude,  plus de devoirs du soir !
La municipalité a pu mettre à disposition de nombreux locaux disponibles. En 
dehors des animateurs sportifs, peu de personnel qualifié.
Le début des classes à 9h entretient une certaine effervescence autour du 
portail dés 8h30 avec les conséquences que cela peut avoir les premières 
minutes de classe.
Là encore les parents doivent débourser 10€ par mois.  Mais alors que 170 
enfants allaient en étude, 60 seulement « se pressent » aux TAP.

Jacqueline Dugeay et Charlotte Colleu
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Non, tout n’est pas impossible !
1er juillet 2014, dernier conseil d’école d’une année scolaire tourmentée 
sur la commune… Mon dernier conseil d’école à Valdeblore en tant que 
représentante des parents d’élèves de la Bolline… Malheureusement, j’en 
ressors comme d’autres représentants le cœur amer car il s’est illustré 
comme bien d’autres fois par l’art du « nous vous informons que ce sera 
comme cela pour l’année prochaine, et estimez vous heureux » allié au 
sentiment du « cause toujours tu ne m’intéresse pas » et à la litanie éternelle 
du « dépenser tant pour notre école mais là c’est impossible… ». 
J’aurais rêvé longtemps de voir naître sur la commune que ma grand-mère 
a adopté il y a presque 50 ans, devenue ma commune, une envie collective 
d’un véritable projet d’école où parents, instituteurs et mairie œuvraient, 
tous ensemble, pour le bien de nos enfants et le maintien dans ce paysage 
magnifique d’une population locale dynamique. Mais aujourd’hui, je ne 
m’étonne plus que des sujets demandés par les représentants de parents 
d’élèves soient éludés de l’ordre du jour lors des conseils d’école. Je ne 
m’étonne plus lorsque des sujets « délicats » discutés n’apparaissent pas 
dans les comptes rendus. Je ne m’étonne plus que les parents d’élèves, sans 
doute blasés par si peu d’attention à leur égard, ne se déplacent plus aux 
réunions concernant l’école ou que personne ne veuille se présenter comme 
représentant. 

Alors comme tant d’autres, je suis partie vivre ailleurs pour tenter avec mes 
enfants l’expérience d’une autre école…

Comme à Valdeblore, cette nouvelle école réunit les enfants de la maternelle 
au CM2 sur 3 classes sous la responsabilité de 3 enseignants. Comme à 
Valdeblore, cette école a un peu plus de 60 élèves et subit les aléas d’effectifs 
d’une zone rurale. Comme à Valdeblore, cette nouvelle école est située dans 
l’enceinte de la mairie…. Mais tout y est différent.

Là-bas, tout est neuf et organisé ; libre continent avec grillages, les enfants 
y sont à l’abri sans possibilité matérielle de s’échapper, ni danger d’intrusion 
d’un détraqué. Une institutrice ou une employée de la mairie accueillent 
ainsi d’un œil attentif l’arrivée des enfants au portail, jusqu’à sa fermeture à 
clef à l’heure programmée ; seuls les parents des maternelles pouvant entrer 
dans l’enceinte de l’école pour accompagner leurs petits jusqu’à la classe… Et 
pour les retardataires éventuels, une sonnette les attend…
A Valdeblore, je me rappelle avoir longtemps demandé de sécuriser la cour 
de la Bolline pour que les instituteurs et les enfants travaillent dans les 
meilleures conditions de sécurité possible : par la fermeture à clef du portail, 
par la pose d’un interphone coté mairie pour les éventuels retardataires avec 
déclencheur à distance (permettant aux instituteurs de contrôler facilement 
les entrées dans l’enceinte de l’école sans quitter leurs élèves) et par la mise 
en place de clôtures supplémentaires là où quiconque aujourd’hui peut 
entrer (ou sortir) de l’école juste en enjambant… En vain… Trop cher ! 

Là-bas, pas de chien dans la cour de récré (c’est même inscrit au règlement 
intérieur !), une cour pour les primaires et une cour pour les maternelles pour 
que chacun puisse jouer en paix, des WC dans la cour, une salle polyvalente 
de la mairie ouverte à l’école notamment pour y abriter les enfants en cas de 
forte pluie quand le préau ne suffit plus, ou faire les activités périscolaires… 
Et surtout une cantine sur place, pour laquelle on inscrit son enfant le matin 
même…
Quelle découverte que cette cantine! Une petite salle avec sa cuisine créée 
dans la cour de l’école, il y a une dizaine d’années par la mairie face à la 
conjoncture de parents qui ont besoin d’aller de plus en plus loin pour 
travailler et ne peuvent, du coup, récupérer leurs enfants à midi. Là-bas, 
la mairie prend à sa charge le matériel de la salle et de la cuisine ainsi que 
l’emploi de la cantinière qui prépare les repas ; en parallèle, une association 
de parents encaisse le prix des repas, gèrent les courses, la facturation et la 
paye du personnel de surveillance de la pause méridienne… Repas sur place 

de qualité et flexibilité pour la modique somme de 2,90€ par jour… (3,70 € 
à valdeblore).
Encore faut-il que les parents mettent leurs clivages de coté pour faire tourner 
tous ensemble cette cantine qui leur est bien utile, car en cas d’un trop grand 
nombre d’enfants inscrits le matin ou de surveillants malades, ce sont des 
parents bénévoles qui arrivent au pied levé pour assurer la surveillance 
méridienne…

Là-bas, les enfants mangent au calme par petits groupes dans une vaisselle 
propre, sont incités à goûter de nouveaux produits et beaucoup de produits 
locaux, ne passent pas à table sans un passage obligatoire aux lavabos pour 
se laver les mains et n’ont jamais des traces de glace au chocolat séchée sur 
le visage quand leurs parents les récupèrent 3 heures après…
Ici, je me rappelle des railleries de représentants municipaux lorsque les 
parents d’élèves demandaient simplement que le personnel de cantine rende 
obligatoire le lavage des mains notamment pour les plus petits avant le repas, 
et qu’on leur essuie la bouche à la fin du repas… et de cette même réponse : 
« mais là c’est matériellement impossible, on fait de notre mieux, estimez 
vous déjà heureux qu’il y ait une cantine ».
Pourtant, ces demandes s’inscrivent dans le sens d’une directive de la 
Direction Générale de l’Enseignement SCOlaire qui écrivait en 2008 : «l’école 
est aussi le lieu où, devenus élèves, les enfants vont parfaire leur éducation 
et construire leurs apprentissages. Cette éducation (à l’hygiène et à la santé) 
ne constitue pas un nouveau domaine d’enseignement mais se compose d’un 
ensemble d’actions cohérentes, inscrites dans les programmes de l’école. 
(...) C’est par une attention permanente à ces questions et par des  actions 
pédagogiques adaptées à l’âge des enfants que les enseignants, en partenariat 
avec les différents acteurs et services de santé et la participation active des 
familles, permettront à l’école de jouer pleinement son rôle de prévention. » 
Mais les directives nationales concernent-elles aussi Valdeblore ?

Là-bas, la garderie est gérée par l’association de la cantine, qui affrète du 
personnel à la demande des parents effectués la veille et ce jusqu’à 18h30… 
parfait pour ceux qui ont des plannings tournants ou des indisponibilités 
de dernières minutes… Les déficits éventuels sont couverts par le prix de la 
cantine… qui semble pourtant déjà bas!
Là-bas, les TAP sont organisés sur deux jours sur des durées d’1h30, permettant 
aux enfants de rejoindre des espaces environnants hors de l’enceinte de 
l’école. Les parents peuvent choisir, par trimestre, d’inscrire leurs enfants sur 
un ou deux jours. Pendant que les maternelles font des activités manuelles 
avec leur ATSEM dans leur classe, les primaires se partagent entre l’aide au 
devoir dans une salle de classe, des cours de yoga dans une salle de sport 
environnante et l’activité de détective animalier dans le parc avoisinant, le 
tout étant animé par des animateurs extérieurs spécialisés, la mairie ayant 
signé des conventions avec les associations locales. La mairie envisage 
même de créer en supplément une garderie simplifiée pour les enfants peu 
intéressés par les activités proposées et éviter ainsi qu’ils ne les perturbent...
Liberté de choix pour les parents, TAP restant gratuits malgré la qualité des 
activités proposées, mais absence de bus scolaire (une simple subvention 
allouée par le Conseil Général aux parents pour remboursement des frais de 
transport de leurs enfants), tels est le choix de la mairie de là bas…

Là-bas, c’est aussi la « montagne »… Là-bas c’est aussi loin de tout… Et 
pourtant là-bas l’école a su oublier ses conflits de clocher, réunir sur un même 
lieu tous les enfants des villages environnants et entrer sereinement dans 
l’ère de la modernité. 

J’espère que Valdeblore saura trouver les moyens de suivre la même voie et 
ainsi maintenir la vie au quotidien dans ce beau village que les jeunes parents 
quittent les uns aprés les autres...

Aurélie Theret
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Sandrine Corona, la trentaine, talon 
aiguille et citadine la semaine. 

Aventurière le week-end. Femme 
de chasseur, elle a décidé de passer 
à l’action depuis 5 ans... Elle vous 
conseille de tenter l’expérience, à 

vous la gente féminine ! 
« Un jour je suis partie avec un ami me 
poster et de voir passer un sanglier 
devant moi m’a donné l’envie de 
tenter ma chance. J’ai passé le permis 
du premier coup. Je voulais savoir ce 
que ça faisait de tuer. Avant je n’avais 
fait qu’assister à la scène. La première 
fois, j’ai tiré un chevreuil du premier 
coup, et ça ne m’a pas plu. Parce que 

je trouve cette bête trop jolie. Depuis je ne tire plus que du sanglier. Et le 
premier que j’ai tiré est parti à la course, j’ai cru que je l’avais raté mais il 
était couché là, juste 3 mètres plus bas, c’est mon mari qui l’a trouvé. J’étais 
contente. Il faisait 30 kg.
C’est dur parfois. On se lève tôt,  on marche pas mal, des fois il pleut, on n’y 
voit rien, on attend pendant des heures et il fait froid. En plus je n’ai pas le 
sens de l’orientation. Même qu’une fois je me suis perdue et j’ai appelé mon 
mari en pleurant. Je lui ai dit que j’étais au-dessus d’une barre rocheuse 
rouge, et il est venu me chercher (ouf, ndlr) ! 
« Je suis bien acceptée dans l’équipe, l’ambiance est conviviale. C’est un 
milieu d’hommes (mais pas rustres) qui parlent de chasse toute l’année, 
certes. On parle de l’entretien des postes, des sentiers, on entraîne les chiens, 
etc. C’est une satisfaction de voir qu’on est aussi capable qu’eux de chasser. 
Et pourtant, je n’ai pas le physique...ça étonne les gens  ! Le reste de l’année 
je vais aux champignons, je fais des randonnées, j’aime beaucoup la nature. 
Aujourd’hui je suis contente car j’ai une nouvelle copine dans l’équipe, c’est 
Cécile, elle vient d’arriver... C’est une expérience que je conseillerais à toute 
les femmes... »

Alain Tahon, dit « Titus », 58 
ans, chasseur depuis toujours. 
Il nous entraîne sur le terrain 
de la sécurité, de l’image des 
chasseurs et des efforts faits 
pour entretenir les chemins.

« Ici à Valdeblore, nous tenons à 
avoir une bonne image vis à vis des 
chercheurs de champignons et des 
randonneurs. Tout d’abord on est 
polis et on nettoie les chemins. On 
entretient aussi les postes pour avoir 
une bonne visibilité. On laboure les 
planches en haut dans la forêt. On 
ensemence du blé, du maïs, de la 

luzerne pour faire venir les bêtes. C’est simple, chaque chasseur doit deux 
journées de travail à sa société chaque année. Tout cela fait qu’on connaît 
bien notre territoire, c’est préférable pour bien chasser. Aussi, nous avons 
une responsabilité au niveau national (c’est la loi, ndlr) quant à la gestion 
de la faune. Nous participons à l’indemnisation des agriculteurs  par rapport 
aux dégâts causés par le gibier sur le département. 

Parlons un peu des règles de sécurité maintenant. La base, c’est de porter 
des casquettes et des gilets fluos. Et de signaler chaque quartier chassé par 
des panneaux « battue en cours, prudence ! ». Ensuite, on décharge les 
armes pendant la marche et on recharge arrivé au poste. Avant de tirer, on 
doit identifier le gibier à moins de 300 mètres et effectuer un tir plongeant 
pour ne pas que la balle parte en l’air. Car elle peut aller jusqu’à 3 km. Par 
exemple, si le sanglier se trouve sur la crête, on ne peut pas tirer. Et on 
rentre parfois bredouille. Mais si gibier on a eu, il faut le tirer du haut de la 
montagne jusqu’aux pistes carrossables, à plusieurs, ça c’est du sport. Enfin, 
après la chasse, il y a l’après chasse. Et comme je dis souvent pour rigoler : 
pas de chien, pas de sanglier. Pas de sanglier, pas de daube. Pas de daube, 
pas de gnocchi ! »

(suite de la page 1)

Le sanglier est plus malin qu’on ne le croît
« On est parti à 6h15 ce matin vers la forêt là 
haut entre les deux communes », me lance un 
chasseur de Marie. « Il faut partir tôt pour lever 
le gibier plus facilement. Comme ça les chiens 
repèrent les traces et reniflent les odeurs fraîches 
de la nuit. Car le sanglier sort surtout la nuit, 
il va là où il trouve à manger. Des glands, des 
lapereaux, des châtaignes, des racines, il mange 
de tout. Souvent il faut marcher des heures car 
on ne sait jamais où le trouver. En plus, il dort la 
journée, caché dans les buissons. Il est difficile à 
débusquer car il ne se met jamais à découvert et 
il est très rapide. »

Une pratique très réglementée
Un autre chasseur, de Valdeblore, s’approche 
d’un air décontracté. Il s’appuie dos au mur et 
commence à me parler d’un ton aimable et 
souriant.  Pour autant, il ne tient pas à dévoiler 
son identité. Il se méfie de la presse et je le 
comprends ! Les infos qu’ils me donnent sont 
précieuses. 
« La chasse est très réglementée vous savez. Pas pour le sanglier mais pour 
le chamois, le chevreuil, le cerf, la biche et le faon, nous suivons le plan de 
chasse établi. Avant chaque saison, on précompte et répertorie les espèces et 
en fonction, un certain prélèvement est autorisé. Un quota de bracelets est 
attribué à chaque société de chasse. Le port de ces bracelets est obligatoire 
dès que l’animal est abattu. Le chamois lui, se chasse sans chien, uniquement 
à l’approche ou à l’affût. »

« Si on en prélève pas, on est envahi. »
« Ici les sangliers ne sont pas trop nombreux, mais 
sur la côte, nombreux, ils sont classés nuisibles dans 
certains départements, comme le Var par exemple. 
C’est à dire qu’on peut les chasser même hors 
saison. Leur nombre varie selon le couvert végétal 
et les prédateurs. Ici il y a le loup et le renard ! Ce 
dernier peut causer pas mal de dégâts domestiques 
(poulaillers et autres) et être vecteur de maladies. 
Il se nourrit aussi de pas mal de petits chevreuils, 
de levreaux, de petits gibier comme les nids de 
bartavelles, de faisans, etc. Mais cette année, il n’est 
plus classé nuisible. Le cerf aussi ça mange tout dans 
le jardin. Et si on ne prélève pas, on est vite envahi ! » 

A la chasse, pas de hiérarchie.
La conversation se poursuit autour des motivations 
d’un chasseur. « Un jour, je suis allé chasser dans le 
Var, on m’a posté là à côté du 4x4 et on m’a dit voilà, 
tu ne bouges plus ! Ça ne m’a pas plu du tout. Aucun 
intérêt. Ici, ce qui me plaît, c’est ce contact avec la 
nature, le côté physique de la chasse en montagne, 
les paysages. Le travail des chiens aussi est fabuleux, 
c’est lui le véritable héros. On a toujours espoir de 

tirer une bête mais si on ne tire pas c’est pas grave. C’est aussi une passion 
qui revient assez cher, heureusement qu’on ne compte pas le prix de la viande 
au kilo...
Et puis, à la chasse, il y a cette notion d’équipe. Tout le monde se retrouve 
au même niveau social, qu’il soit médecin ou autre. On se connaît depuis 
longtemps et après l’effort on partage ces bons repas ensemble. C’est souvent 
là qu’on tue le plus de bêtes et qu’elles gagnent en poids !! » 

                 La chasse est sportive sur Valdeblore       par Betty Vignal
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La chasse ? Heu... très peu pour moi, non merci ! Par contre, je goûterai bien 
ta fameuse daube de sanglier ! Hum c’est sûr, la viande sauvage n’a rien de 
comparable avec celle de supermarchés ! Mais elle n’est pas arrivée toute 
seule dans l’assiette... Faut juste lui courir après et lui faire sa fête ! C’est alors 
que je deviens toute ouïe au récit des hommes des bois...

On s’imagine mal aujourd’hui courir après son poulet dans la cour 
pour honorer son repas dominical, n’est ce pas ? « ça c’était l’bon vieux 
temps m’dame » ! Non, aujourd’hui on est passés à des pratiques beaucoup 
plus civilisées... Tuer une belle petite bête sans défense pour se nourrir n’est 
pas chose aisée, cela se conçoit. 

Du bon et du peu...
Courir au supermarché est certes beaucoup 
plus simple. Mais la facilité ne nous aurait-
elle pas fait perdre le goût des bonnes 
choses ? Pas pour tous bien entendu. Mais 
le manger « trop et tout le temps » entraîne 
les dérives que l’on connaît aujourd’hui. 
Les milliers de bêtes entassées dans des 
usines à viande dont l’unique destin est 
d’être engraissées avant d’être abattues. 
Je ne vois là aucun signe d’une vie digne 
d’être vécue ! Pas de doute, nous avons 
perdu le sens du bon et du peu. Cela n’est 
pas sans conséquences pour notre santé 
et notre planète. Même si pour être tout 
à fait honnête, on ne s’en soucie guère au 
quotidien. On a vite fait de se laisser tenter...
Si vous aviez à choisir : Qu’est-ce-qui serait le plus terrible pour vous en fin de 
compte ? D’avoir été tué après une belle vie passée dans la forêt ou d’avoir 
mené une existence sans aucun intérêt ? Pour ma part, tant qu’à être un 
animal (ou même un être humain), je choisis le goût de la liberté avant de 
mourir, sans réfléchir.
Alors, il nous reste deux solutions : consommer uniquement du bon chez 
votre boucher préféré ou bien tuer du bon gibier. Ou les deux. Cela touche 
directement le porte monnaie (la chasse revient assez cher, ndlr), c’est là où 
le bas blesse. Mais ce qui est en train de nous coûter encore plus cher, c’est le 
désastre écologique que l’élevage industriel de bovins engendre. 

Le chasseur change de peau...
Alors si vous optez pour la solution du fusil à la main, rendez-vous à 
6h30 demain matin pour la course dans les bois ! On devrait tous essayer 
ce genre d’expérience au moins une fois dans sa vie. Avec cette fierté d’avoir 
gagner son bifteck... Pour cela, il va falloir s’armer d’un peu de courage et de 
patience, d’habileté et de connaissance du terrain. 

Rassurez-vous, vous n’aurez plus cette étiquette peu glorieuse qui a collé à la 
peau des chasseurs ces dernières années. Aujourd’hui, pratiques irraisonnées 
de production oblige, les chasseurs ont le vent en poupe. La tendance actuelle 
est en train de changer, aux USA notamment. Et oui, les consciences évoluent. 

Croyez le ou non, ce sont des femmes 
citadines et écologistes qui donnent le ton 
et viennent gonfler les effectifs des sociétés 
de chasses américaines ! Il y a aussi ces 
écrivains du courant littéraire du « Nature 
writing » qui prônent la vie sauvage. Tel Pete 
Fromm* qui n’a pas hésité à partir vivre sept 
mois d’hiver dans les bois sous la tente. Et 
le fameux dirigeant de Google qui s’est juré 
dorénavant de ne plus consommer que ce 
qu’il tuerait... Belle image, révélatrice de la 
prise de conscience du business man.

Le souci n’est pas de consommer de la 
viande en soi mais plutôt d’en manger trop 
et de n’importe quoi ! Quand on sait que 
l’élevage bovin à lui seul dégage plus de 
gaz à effet de serre que les véhicules. Et 
qu’il est en grande partie responsable de la 

déforestation et de la paupérisation des petits agriculteurs !

Alors ? Les chasseurs ne sont-ils pas en fin de compte plus écolos qu’on ne 
le croit ? En tout cas, c’est pour eux un vrai choix de vie, plutôt éthique. 
Sûr qu’ils doivent hésiter à deux fois avant d’opter pour la barquette des 
supermarchés. Une viande assez fade finalement. On comprend mieux 
pourquoi ils aiment bien déguster leur butin entre amis au coin du feu. Et 
raconter leurs aventures...  

 Betty Vignal
* Indian Creek, de Pete Fromm, éd. Gallmeister.

Ethique ou étiquette ? Un goût de liberté dans l’assiette ...

Jérome Corona, 38 ans, physique 
sportif, rabatteur sur Valdeblore, 

explique une des techniques 
employées en équipe pour la 
chasse au sanglier, la battue. 
Il possède 6 chiens de chasse. 

« On essaye d’encercler le gibier. Alors 
on positionne à l’avance les posteurs 
qui montent du vallon vers les crêtes, 
aux points clés, et ils ne bougent plus. 
Pendant ce temps, nous les rabatteurs, 
on remonte dans la forêt avec les chiens 
en laisse. Ils font le pied, c’est à dire 

qu’ils cherchent les traces et quand ils trouvent des indices, on les lâche et 
il y a poursuite. Les sangliers partent dans tous les sens. On les poursuit et 
quand ils se rapprochent des posteurs, ils les stoppent. Ceux sont eux qui 
tirent le plus souvent ». 



PAGE 8

COURRIER DES LECTEURS ET PLUS....              EDITION NUMÉRO 20 | HIVER 2015

SOUTENEZ NOUS POUR 2015...
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 : Avril 2015 )
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 : 06.84.59.31.01

www. traitdunion06.wordpress.com

SAMEDI 20 DECEMBRE 2014 - 18H
« Sous le charme de nos Divas »

La Soprano :
«Sophie Monaco e amici» 

« Suo tempore... »
soliste Brigitte Touraine

Direction Alain-Jean Vernet

 SAMEDI 27 DECEMBRE 2014 -18H
«  Chants orthodoxes et 

populaires Russes »
« Le quartet de St Petersbourg » 

Présenté par René Dauen.

 MARDI 30 DECEMBRE 2014 - 18h
«  E mi chanto… »

« La Valdeblourenco »
Direction Jean Monti.

« Stoufa Gari »
Direction Arnaud Galichet

 SAMEDI 3 JANVIER 2015 - 18h
«  Voix Corses »

«  Barbara Furtuna »

Rendez-nous notre « City Stade » !!!!
La vue des photos ne m’a absolument pas étonné, le texte par contre m’a fait naviguer entre stupeur, amusement 
et colère. Notre « City stade », après avoir été un terrain de tennis, a évolué en aire sportive pour tous. La mairie a 
fait des efforts louables pour aménager cette aire de jeu. A qui en doit-on les dégradations sinon aux utilisateurs : 
enfants et adolescents livrés à eux-mêmes ? Nombre de parents qui demandent cette réouverture sont-ils prêts à 
assurer la moindre surveillance de cet espace ?
Et si l’on demandait leur avis aux riverains dont les clôtures ont été régulièrement ravagées, les jardins visités et le 
matériel mis à mal en leur absence. Votre « city stade » permettait un accès facile et sans souci pour tous ceux qui 
avaient envie de semer le désordre dans certains chalets de résidents secondaires.
Ces dégradations rentraient dans la même logique que celles des WC publics dont on aurait pu espérer plus de 
respect dans un petit village comme le notre. Alors, pour moi qui paie mes impôts à Valdeblore, non pour le moindre 
centime à donner pour réinvestir un espace tant que celui-ci ne puisse faire l’objet d’une réelle surveillance.  

 Une contribuable en colère

Drame à la Roche... Incendie de l’abri poubelles : les enfants 
seront de nouveau privés d’abribus cet hiver !!!

- Concerts gratuits -
- Eglise chauffée -

Une de nos lectrices nous interpelle au sujet 
de l’accueil des nouveaux arrivants dans le 
village.
Cette lectrice croise souvent au gré des 
courses ou de ses promenades, des 
personnes qui viennent de s’installer au 
village. Certes, les panneaux d’affichage 
sont bien faits et l’office du tourisme 
effectue un réel travail d’information mais 
cela ne suffit peut-être pas. Pourquoi ne 
pas se comporter avec plus de convivialité ? 
Accueillir autour d’un pot par exemple ?
De nombreuses ville de France ont bien 
compris l’intérêt de cette pratique et c’est 
ainsi qu’est née l’AVF, entendez « accueil 
des villes de France », association assez 
active dans notre département. Elle permet 
la rencontre entre les « indigènes » et les 
« nouveaux-venus ». Bien souvent des liens 
se créent d’emblée et s’installent au fil de 
soirées, repas, sorties.
Utopie ? Passerelle ? Si ce concept vous 
intéresse, nous pourrions en rediscuter. Il 
vous suffit de nous laisser un e-mail ou de 
pendre contact avec un membre du Trait 
d’Union.


