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TRAIT D’UNION
EDITORIAL

Une fois de plus, toute l’équipe du Trait d’Union vous 
propose gratuitement dans les commerces de Valdeblore 
et de Rimplas son journal trimestriel.  C’est le 21° numéro 
que nous sortons en un peu plus de 5 ans, chacun ayant 
été distribué entre 700 et 1000 exemplaires. Un succès 
certain quand on se rappelle que les premiers numéros de 
ce journal décrété par la Mairie « journal d’opposition » se 
prenaient presque en cachette.
Nous avons depuis, nous l’espérons, prouvé que nos 
colonnes sont ouvertes à tout le monde même si, fautes de 
volontaires, les mêmes contributeurs reviennent souvent. 
C’est avec plaisir que nous cèderions ces colonnes à 
d’autres personnes et points de vue. Avis aux volontaires! 
En tout cas, nos numéros sont, il nous semble, désormais 
attendus puisque nous les écoulons sans souci. La Mairie 
elle-même parle plutôt désormais de «journal d’opinion».
Nous organisons également cette année encore la 3° 
éditions des Giboulées de Valdeblore avec toujours le 
même objectif : crééer des occasions de partage entre les 
habitants du Val de Blore et alentours et mettre en valeur 
les richesses locales, en l’occurence les talents artistiques 
de nos vallées. 
Bref, forts de ces belles réalisations et soucieux de faire 
vivre notre lieu de vie par ces modestes initiatives, nous 
souhaitons que l’association continue son action. C’est 
avec plaisir que nous avons donné de notre temps dans ce 
sens et que nous continuerons à le faire. Malheureusement, 
après le déménagement de notre Présidente, c’est au tour 
du vice-président et directeur de la rédaction de devoir 
partir dans un avenir proche pour une vie sous d’autres 
cieux. Se pose donc la question de la suite. 

Nous tiendrons l’Assemblée Générale de l’association le 
samedi 21 mars à 11h à la salle du cinéma de la Bolline. 
Si nous ne sommes pas épaulés par de nouvelles 
personnes souhaitant s’investir dans nos actions, nous 
serons malheureusement obligés de débattre de la 
continuation ou de la dissolution de notre association. 
Une décision difficile à prendre étant donné la bonne 
santé tant financière qu’en terme d’activité du Trait 
d’Union. 

Nous vous attendons donc nombreux à cette Assemblée 
Générale afind de nous donner les moyens humains de 
continuer. Nous espérons, mais sans aucune certitude, 
que ce numéro ne sera pas le dernier. On compte sur votre  
implication !                                             Le comité de Rédaction
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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 

3° Giboulées de 
Valdeblore

Assemblée générale du 
Trait d’Union

samedi 21 mars 2015 à 11h

salle du cinéma de la Bolline



Ils soutiennent 

les Giboulées :
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L’activité de Valdeblore 
s’enrichit d’une nouvelle 

discipline : la boxe
Souhaitant faire partager sa passion pour la 
boxe, Christophe Borgogno a créé un club affilié 
à la fédération de boxe anglaise.
Le club a donc investi le chalet situé derrière 
la piscine et qui a accueilli en son temps le 
club de pétanque. Il s’est fixé pour objectif 
l’enseignement de ce sport pour les enfants à 

partir de 6 ans, les adolescents et les adultes. 
Cours de body boxe et échauffement long et en 
musique sont au programme.
Les cours, qui ont débuté début Février, ont lieu 
le Samedi après-midi, les horaires sont encore 
à affiner car le club souhaiterait tenir compte, 
en particulier, des horaires du ski en période 
hivernale.
Des journées découvertes sont également 
envisagées le Mercredi après-midi.

Pour tout renseignement, joindre Christophe 
Borgogno au 06 52 22 14 77

Notre association ayant pour but de créer des liens et des 
échanges entre les habitants de Valdeblore et des vallées, 
nous avons le plaisir de vous annoncer que les Giboulées 
de Valdeblore reviennent pour leur troisième édition.
Cette nouvelle journée de rencontres dans la convivialité 
aura lieu le samedi 4 avril 2015 prochain de 16h à 2h du 
matin autour de talents locaux à la salle du Clot de la 
Bolline Valdeblore... avec pour 
que la fête soit complète : goûter, 
snack, repas et buvette sur place 
pour rassasier vos éventuelles 
fringales et grandes soifs !
Cette année encore, les artistes, 
connus ou inconnus, artisans et 
associations de Valdeblore, de la 
Tinée et de la Vésubie, se réuniront 
pour une après-midi et une soirée 
exceptionnelle dans le but de vous 
faire découvrir leurs talents à la fois dans les domaines de 
l’art, de l’artisanat, de la musique et du spectacle... 
En parallèle à une exposition d’artistes des Vallées 
(photographies, peinture, artisanat...), diverses 
animations vous seront en effet proposées tout au long 
de l’après-midi et de la nuit. 
Les festivités débuteront par un concours de déguisements 
pour les enfants et le grimage offert à tous ceux qui 
le désirent. Seule règle imposée : les déguisements 
devront être fabriqués « maison » avec des matériaux de 
récupération. L’inscription au concours aura lieu à 16h au 
Stand du Trait d’Union, pour un défilé démarrant à 16h30. 
Les enfants ayant jou» le jeu seront récompensés.
Les enfants pourront également s’initier aux échasses et 
à un peu de cirque grâce à l’association Uto’pistes de la 
Bolléne Vésubie que l’on a le plaisir d’accueillir pour la 
première fois à nos cotés.
A 17h30, notre volonté étant de tisser des liens inter-
générationel et inter-vallées et de faire découvrir le 
potentiel artistique de notre territoire, n’ayant pas nous 
même la connaissance de tous les talents cachés de l’arrière 
pays niçois, le Trait d’Union organise pour la première 
fois une scène ouverte : pour les débutants qui veulent 
passer à l’acte, pour les confirmés qui souhaitent tester 
une nouvelle chanson ou musique, pour les associations 
désireuses de faire connaître leur activité artistique, bref 
pour tous les artistes connus ou inconnus qui désirent 
se confronter à un public, et ce dans tous les domaines 
artistiques : spectacle de cirque, de magie, scénettes de 
théâtre, sketchs comiques, danse en couple, en groupe 
ou en individuel de tout style (country, hip-hop, zumba...), 
musique, chants, lecture de poèmes, etc... Notre coup de 
cœur se verra attribuer un lot offert par les commerçants 
de Valdeblore ayant soutenu cet événement.
 Si vous êtes intéressés pour tenter l’expérience, vous 
pouvez vous inscrire auprès de Peter au 06 67 46 03 57, 

avant le 1er avril 2015, afin que nous puissions organiser 
la programmation de cette scène ouverte. Nous espérons 
que vous répondrez nombreux à notre appel.
Suivra le tirage de la « tombola des Giboulées » avec 
de magnifiques lots offerts par les commerçants de 
Valdeblore que nous remercions vivement pour leur 
soutien et leur participation, à ce jour Vival, Ferrata 

Sports, Corto Shop, l’Auberge 
des Murès, la chambre d’hôte la 
Sauvageonne, le Pous café (la liste 
pouvant d’ici là s’étoffer et les lots 
à gagner grossir...) 
À 19h, l’apéritif prendra des allures 
de bal dansant avec Sylvie du 
groupe Tchao Tchao qui viendra 
comme l’année dernière animer 
un grand balleti d’1h30 pour la joie 
de tous les amateurs de musique 

traditionnelle.
À 20h45, l’association Exprim’ prendra possession de 
l’espace du Clot pour vous présenter comme chaque 
année une danse d’expression libre.
Démarrera alors la nuit de concert avec 3 groupes comme 
chaque année qui nous font le plaisir de jouer jusqu’au 
bout de la nuit... Vous pourrez ainsi découvrir pour la 
première fois le groupe « What a Zoï ! » qui vous feront 
découvrir leurs compositions originales de chansons 
françaises, ou le groupe « Nitroglycérides » de la Tour sur 
Tinée (qui avait déjà inondé de musique le petit festival 
du Pous en juin dernier) et encore retrouver le groupe de 
musique pop-rock de Valdeblore « Smith et Wesson » qui 
nous feront danser sur de nouvelles reprises... 
Alors n’oubliez pas de passer au Clot de la Bolline 
Valdeblore le 4 avril prochain à partir de 16h : l’entrée est 
libre... Nous vous attendons... Et que la fête commence!!!! 

Aurélie Theret

Le Trait d’Union rappelle que les « Giboulées de 
Valdeblore » sont organisées uniquement grace aux 
bonnes volontés et sans subventions dans un élan 
commun de tisser des liens entre villages et entre 
générations: nous tenons à remercier vivement tous 
ceux qui viennent nous aider à préparer la salle, ceux 
qui nous apportent des gateaux et tartes pour enrichir 
le stand du Trait d’Union (et nous permettre avec les 
bénéfices d’imprimer votre journal trimestriel et de le 
maintenir gratuit), les associations, les musiciens, les 
ingénieurs du son qui viennent bénévolement animer 
cette journée, ainsi que les commerçants qui ont offert 
les lots nous permettant de récompenser la scéne 
ouverte et d’organiser la tombola. 
 N’hesitez pas à vous joindre à cette élan de solidarité et à 
rejoindre notre équipe de bénévoles en nous contactant 
au 06.84.59.31.01
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Alerte météo : d’importantes Giboulées prévues pour le week-end de Pâques !



Mercredi 17 Décembre, salle annexe de la poste de 
Plan du Var, une bonne odeur de café réunit autour 
de la table une petite assemblée qui semble heureuse 
de se retrouver. L’ambiance est conviviale, on échange 
des nouvelles des petits derniers, des études des plus 
grands…  Brioches  et pain d’épices  sont très appréciés 
par tout ce petit monde d’habitués.
Aujourd’hui dans ce local mis à disposition par la 
mairie de Levens, les Restos du cœur  s’apprêtent à 
servir les familles des vallées du Var et de la Tinée. 
5ème campagne qui ne connaît pas d’arrêt estival : 
les plus démunis continueront à être servis une fois 
par semaine, pour d’autres durant les mois d’été,  la 
distribution sera mensuelle mais permettra aussi de 
garder le contact.
Comme chaque Mercredi la tournée commence par 
Plan du Var et va se poursuivre dans l’après-midi à 
Roqubillière.
Ce mercredi c’est un peu la fête car les bénévoles qui 
ont accroché les décors de Noël,  installent maintenant 
les jouets envoyés par différents donateurs ainsi 
que les chocolats offerts par la gendarmerie de St 
Martin du Var. La distribution sera plus longue qu’à 
l’accoutumée car en raison des fêtes il faut prévoir 
pour 15 jours.
4 bénévoles s’activent au déchargement du camion 
frigorifique qui a été chargé la veille dans l’entrepôt 
central de Grasse.
Chaque cagette porte un numéro correspondant au 
numéro de fiche du client et doit assurer 6 repas. 
On y trouve du lait, des produits et desserts lactés, 

des protéines pour chaque repas (poisson ou plats 
cuisinés), légumes en boite, biscuits, fruits frais, 
mais aussi café, confiture, biscottes et régulièrement 
produits d’entretien ménager et corporel.
Une bénévole note scrupuleusement le détail de la 
distribution pour chaque client. Ceci afin de permettre 
aux responsables départementaux d’assurer un 
suivi de la distribution des produits fournis par la 
communauté européenne.
Ainsi plus 47 familles au total pour les 3 vallées, le 
plus souvent adressées par les assistantes sociales 
de secteur, peuvent améliorer un quotidien rendu 
difficile par les accidents de la vie. Pour certains ce 
ne sera qu’un passage, un coup de pouce salutaire, 
pour d’autres, le plus souvent des retraités à faibles 
revenus, cette aide sera reconduite au fil des années. 
Avant accord, chaque demande aura été sérieusement 
examinée.
Le dévouement des bénévoles ne se dément pas 
au fil des années. Les bénévoles locaux assurent la 
distribution, les départementaux ont une tache plus 
lourde : préparation et chargement des camions les 
Lundi et Mardi, tournées le Mercredi, réassortiment 
des rayons de l’entrepôt central le Vendredi.
Grace à eux, ce Noël restera une fête pour les 
accidentés de la vie et ceux qui après une vie de labeur 
n’ont plus tout à fait de quoi assurer leur quotidien. 
Nous qui avons le plus souvent désespéré de nos 
chariots trop lourdement chargés en cette époque de 
l’année,  les remercions pour leur générosité. 

Jacqueline Dugeay
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5° campagne des restos du coeur dans l’arrière pays

Correctif de l’article sur les rythmes scolaires 
à Roquebilière (journal N°20)

Suite à une erreur de transmission de l’article, le chapitre consacré  à 
l’organisation de l’école de Roquebillière n’a pas été corrigé. Nous nous 
en excusons auprès de Cathy Elisasse et tenions à publier ce correctif.
Les TAP sont pris en charge par l’association ANFAN, émanation de la 
Ferme Pédagogique. Cette association intervient de longue date dans 
les activités péri-scolaires. Les enfants connaissent bien ces animateurs 
aguerris et formés, des locaux autres que les salles de classe occupées 
ont pu être dégagés.
Les Lundi, Jeudi et Vendredi les classes prennent fin à 15h30. Les TAP 
prennent le relais jusqu’à 16h30 puis étude jusqu’à 19h. Il y a continuité 
dans la mesure où ce sont les personnels TAP qui assurent également 
l’étude. Continuité mais peut-être parfois confusion dans les repères 
temporels.
Pour 6 classes (4 primaires, 2 maternelles), 5 ateliers sont proposés : arts 
plastiques (travail par thèmes selon les saisons, les fêtes …), musique, 
dessin, jeux extérieurs. Tous les enfants ne participent pas aux TAP : 1/3 
voire 1/4 des effectifs d’une classe. 2 animateurs supplémentaires ont 
été embauchés.
Les TAP sont payants : 30€ par trimestre.
Il semblerait que cette nouvelle organisation n’entraîne pas de 
changements notoires sinon peut-être un peu de fatigue chez les tout-
petits.
Dans tous les cas il faudra attendre la fin de l’année pour prendre un peu 
de recul et faire un bilan réel.

A l’automne 2014 la famille Leroy s’est 
installée à la Bolline. C’est ainsi que 
par un glacial après-midi de Janvier 
j’ai rencontré la maman qui m’avait 
gentiment invité à boire le thé. Sur la 
commode du salon, poupées, boites, 
petits animaux réalisés au crochet, 
rivalisent de gaîté. Mme Leroy occupe 
ainsi ses après-midi d’hiver. Après avoir 
passé des années à crocheter pour sa 
famille nombreuse elle se plaît à créer 
des figurines hautes en couleur.
Nous essayons de la convaincre 
d’exposer aux Giboulées. Pourquoi ne 
pas travailler à la demande et vendre 
ses créations, sinon même transmettre 
son art ?
En attendant poupées, boites, pelotes 
de laine, petites 
bouteilles seraient 
les bienvenues. 

Perchée sur une 
autre étagère une 
très intéressante 

maquette réalisée en éclats de lause 
et  bois flottés, œuvre de l’un de ses 
fils. Un travail qui ne démériterait 
pas dans une exposition artisanale, 
des réalisations prêtes à enrichir nos 
crèches ou même tout simplement 
décorer un salon.
Un autre fils nous rejoint. Il a suivi ses 
parents après un grave accident de la 
circulation qui a donné un coup d’arrêt 
à son activité de bourrelier-tapissier. 
Il souhaite tout de même pouvoir 
reprendre son activité et pourquoi pas 
sur le Valdeblore. Un artisanat  disparu 
avec le décès de Roland Boïdo.
Des créateurs à connaître, faire 
connaître et encourager.
                                   Jacqueline Dugeay

Venez découvrir 
les création 

de Mme Leroy 
parmi les stands 

d’artisans présents 
aux Giboulées
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Une famille d’artistes
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La création de la caserne
Il n’existait pas, avant 1992, de caserne de pompiers sur Valdeblore, les 
secours venaient donc des casernes les plus proches : Saint Martin Vésubie et 
Saint Sauveur sur Tinée. C’était alors bien souvent les employés communaux 
qui étaient envoyés les premiers sur les lieux d’intervention, notamment en 
cas de feu, avec peu de formation et d’équipements, dans un véhicule léger 
mal équipé.
Dans les années 1990, le changement d’équipe 
municipale et l’arrivée du Maire actuel à la tête de 
la Mairie fait de la création d’une caserne un projet 
prioritaire. Un feu survenu à cette époque dans une 
maison du village confirme l’utilité d’un tel projet 
et l’Antenne de premiers secours est alors créée en 
1992. 
Plusieurs pompiers de la commune sont alors 
recrutés (dont l’Adjudant Chef Gilles Auda qui en 
tant qu’employé communal effectuait déjà des 
interventions et 2 ans plus tard l’Adjudant Chef 
Nathalie Besançon) et l’Antenne de premiers secours 
est mise sous la tutelle du centre de secours de Saint Martin Vésubie.
A cette époque, la caserne débute avec des moyens limités : un local qui n’est 
pas hors gel, peu de matériel, un seul petit camion, un 4X4 vieillot, … 
Au fil du temps, le matériel et la formation évoluent pour faire face à tout type 
d’intervention. 
En 2005, l’Antenne de premiers secours de Valdeblore est rattachée au centre 
de secours de Saint Sauveur sur Tinée.
En 2014, les 30 sapeurs pompiers (dont 13 sur Valdeblore), sous les ordres du 
Lieutenant Olivier Calvi, chef de centre, ont effectué plus de 300 interventions 
sur les 8 communes défendus (Roubion, Roure, Saint Sauveur sur Tinée, 
Ilonse, Marie, Rimplas, Valdeblore, Clans).
Le personnel et l’organisation de la caserne 
La plupart des sapeurs pompiers de la caserne 
sont des sapeurs pompiers volontaires (c’est-à-
dire qu’ils ont une autre activité à côté :  étudiant, 
employés communaux, garde nature, instituteur, 
aide soignante, employé du BTP, employé de la SEM, 
…), mais il y a aussi quelques sapeurs pompiers 
professionnels, dont c’est le métier (comme par 
exemple le Lieutenant Bruno Kolhuber).
Les gardes sont assurées 24h/24 par 3 ou 4 pompiers, 
activables par Bip, sorte de boîtier d’appel qui sonne 
quand on a besoin d’eux, de jour comme de nuit. En période d’ouverture de 
la station de la Colmiane, les mercredis, samedis et dimanches ainsi qu’en 
période de vacances scolaires, une garde en caserne de 3 pompiers est mise 
en place. Dans chaque centre, un responsable du planning entre dans un 
logiciel les disponibilités du personnel pour planifier les tours de garde.
Si du personnel supplémentaire est disponible, il peut renforcer les autres 
casernes limitrophes qui manquent de personnel.
L’Adjudant Chef Gilles Auda est l’Adjoint du chef de centre, il le représente en 
son absence lors des cérémonies et interventions sur la commune.

L’organisation des interventions : un système centralisé par le centre de 
traitement des appels (CTA) de Saint Isidore

Lorsque vous composez le numéro d’urgence (le 18 ou le 112 depuis un 

portable), les demandes d’interventions sont centralisées au centre de 
transmission d’alerte (CTA) de Saint Isidore (Nice). 
Les opérateurs peuvent alors choisir le moyen de secours adapté en fonction 
de l’accident et du personnel disponible dans les centres afin de mobiliser les 
moyens nécessaires.
C’est aussi le CTA, en coordination avec les médecins du SAMU, qui décide 
de faire intervenir les médecins de la commune ou encore d’envoyer ou non 

l’hélicoptère sur place. 
Si l’hélicoptère est activé, il ne peut se poser qu’à des 
endroits bien précis : les DZ (dropping zone) qui sont 
situés à Rimplas, au parking de la Bolline, à Soun del 
Pra et à la Colmiane. . L’utilisation de l’hélicoptère 
est faite notamment en cas d’urgence vitale car le 
transport vers l’hôpital est fait en 15 minutes contre 
1 heure et quart en ambulance par la route.
Les sapeurs-pompiers coordonnent leurs actions 
avec d’autres services : gendarmerie pour la 
circulation, services de la métropole pour le 
nettoyage de la chaussée en cas d’accident routier, 

Force 06 en cas d’incendie de forêt, PGHM et CRS 06 en cas d’accident en 
montagne,…

Les interventions sur des incendies et autres types d’interventions
Aujourd’hui 85% des interventions sont du secours à personnes, 10% des 
feux, et 5% des interventions diverses (inondations, ascenseur bloqué, nid 
d’hyménoptères,…).
Pour faire du secours à personne, les sapeurs pompiers disposent d’une 
ambulance, le véhicule de secours aux victimes (VSAV) entièrement équipé 
pour répondre à toutes les interventions. L’équipage peut être renforcé si 
besoin par un autre véhicule, par des médecins (locaux) ou venant de Gilette. 

Pour les incendies de forêt, le camion utilisé est le 
camion citerne feu de forêt (CCF) qui possède une 
citerne de 2.000 litres d’eau, une pompe et des 
tuyaux. C’est un véhicule 4x4 qui peut accéder à peu 
près partout du fait de sa hauteur. S’il n’y a pas assez 
d’eau sur place, les pompiers peuvent faire une 
aspiration sur un point d’eau (le lac de la Colmiane 
ou une rivière par exemple) ou sur des citernes 
positionnés dans la forêt (citerne DFCI). Sinon, ils 
font des allers retours jusqu’au poteau incendie, 
c’est ce qu’ils appellent la Noria.
Pour les feux dans les villages, ils utilisent un véhicule 

plus petit, qui permet d’aller dans les rues étroites, le véhicule de premier 
secours incendie (VPSI) avec du matériel d’extinction (tuyaux et lances), des 
bouteilles d’air pour respirer dans les fumées (les appareils respiratoires 
isolant ARI).
Ce véhicule est complété par le CCF qui sert à alimenter avec sa réserve d’eau 
le VPSI pour faire l’extinction. 
Pour les interventions diverses, inondations, tronçonnage d’arbre tombé, 
… il existe un véhicule polyvalent le véhicule toutes utilités (VTU) équipé 
d’échelles, de tronçonneuses, de matériel de capture animalière, de tenue de 
protection pour détruire les insectes nuisibles.
Attention : les destructions des nids d’insectes nuisibles hors du domaine 
public ne sont pas du ressort des sapeurs-pompiers, ils n’interviennent que 
par carence (c’est-à-dire si personne d’autre ne peut le faire sur la commune)

Les pompiers de Valdeblore  :  des volontaires passionnés

Les engins des pompiers de Valdeblore
Le VL, véhicule léger  permettant de faire les déplacements pour les 
formations ou pour aller chercher du matériel.

Le VLHR, c’est un véhicule 4x4 pour aller hors piste si besoin qui sert 
également pour le commandement des opérations.

Le VSAV : véhicule de secours et assistance aux victimes qui est en fait 
l’ambulance.

Le VTU : véhicule toute utilité. Ce véhicule n’est pas utilisé pour le feu 
mais pour tous types d’interventions autres : le « divers ». On y trouve une 
tronçonneuse pour dégager la route s’il y a un arbre au milieu par exemple, 

un groupe pour la lumière avec des gros spots pour les interventions de nuit, 
le matériel pour intervenir sur des guêpes, des chiens, etc.

Le CCFM : camion citerne feu de forêt moyen. C’est le gros camion de la 
caserne pour intervenir sur les incendies avec une citerne d’environ 2000 
litres.

Le VPSI : véhicule premiers secours incendie. C’est un petit camion équipé 
d’une petite réserve d’eau (600 litres), d’ appareils respiratoires avec ses 
réserves, d’une échelle, etc. qui permet d’intervenir sur des feux urbains 
quand le gros camion ne peut pas passer. Il permet d’avoir tout le matériel 
pour intervenir auprès d’une maison en feu, l’approvisionnement en eau 
étant assuré par un poteau incendie ou un autre camion si besoin. 
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Le personnel de la caserne de Valdeblore 
Lieutenant CALVI Olivier, Chef du CIS St Sauveur sur Tinée-Valdeblore, 
Responsable HSE dans une usine de fabrication de parfum à Grasse
Adjudant chef AUDA Gilles, adjoint au chef de centre, chef des services 
techniques de la Métropole sur Valdeblore
Adjudant chef BESANCON Nathalie, ASVP (agent de surveillance de la voie 
publique) de la commune
Caporal RESMOND Dominique, Aide soignante
Caporal ROPER Oliver, Employé de la SEM des Cimes du Mercantour
Caporal ABERT Emmanuel, Garde Nature
Caporal ANTONINI Adrien, Etudiant
Caporal SPAZIANI Cédric, sapeur pompier professionnel à Monaco
Caporal ANTONINI Aurélien, Etudiant
Sapeur REZZOUKI Mounir, Animateur à l’école des neiges
Sapeur MAURINO Mathieu, moniteur de ski 
Sapeur RAFFA BUONO Catherine, Surveillante au lycée de la Montagne
Sapeur ANTONINI Valérie, sans emploi
Sapeur LAZZERINI Christopher, Mécanicien PL
Sapeur LONCQ Anne Laure, en cours de formation initiale, Etudiante

Et aussi pour leur aide :
Lieutenant Bruno KHOLHUBER, sapeur pompier professionnel à Carros
Sergent Chef VALIN Jean Louis, sapeur pompier professionnel à Cannes
Lieutenant FERRIER Olivier, pompier volontaire
Les médecins capitaine DANDURAN Marie & DIEBOLT Vincent

Une vocation motivée par la passion 
Les sapeurs pompiers volontaires sont-ils rémunérés ?
Les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent des vacations payées par le 
conseil général en fonction de la durée de l’intervention et dont le taux 
horaire est indexé à celui du SMIC, ils sont rémunérés en fonction de leur 
activité. Le taux de rémunération varie aussi en fonction de l’heure (de nuit 
ou de jour) ou du jour (dimanche ou jours fériés).
Cette rémunération n’ouvre aucun droit au chômage ou à la retraite. On 
n’est donc pas sapeur pompier volontaire pour la rémunération mais bien 
par passion.

Un investissement personnel important
Entre les astreintes et les gardes, l’activité de sapeur pompier volontaire 
demande un investissement personnel et une disponibilité qui empiètent 
très régulièrement sur les week-ends et les jours de repos. Lors des 
astreintes, les volontaires doivent rester présents sur la commune car 
lorsque ça « bipe », il faut se rendre disponible immédiatement, y compris la 
nuit, et sans savoir au préalable combien de temps va durer l’intervention. 
Si l’intervention débute un soir d’astreinte et se prolonge tard dans la nuit 
et que le pompier volontaire travaille le lendemain, il devra aller travailler 
malgré le manque ou l’absence de sommeil. C’est donc bien l’envie et la 
passion qui animent ces volontaires.

Le récit de quelques interventions hors du commun
Gilles Auda, pompier depuis plus de 20 ans au centre de Valdeblore, nous 
livre deux exemples d’intervention « diverses » sortant de l’ordinaire. Des 
anecdotes parmi tant d’autres…
La première concerne une vipère dans une machine à laver au quartier 
les Vignes. Lorsque les pompiers sont arrivés, la vipère s’était logée sur le 
tambour à l’intérieur de la machine. A l’époque, il n’existait pas de matériel 
de capture et la vipère étant assez dangereuse, elle devait être dénichée 
avec précaution. Gilles décide alors de faire tourner la machine doucement 
pour faire sortir d’elle-même la vipère. Ne voulant rien entendre, ils ont du 
sortir la machine et faire sortir la vipère en la décrochant avec un manche de 
pioche. Celle-ci est donc partie au grand soulagement des propriétaires de la 
machine. 
Une autre intervention spectaculaire remonte à une vingtaine d’années et 
concerne un cheval qui était tombé d’un des ponts en bois situés dans le fond 
du vallon au bout du chemin de Saint Jean. Un groupe avait voulu passer avec 
leurs chevaux et comme le pont était un peu mouillé donc glissant et un peu 

pourri, un cheval avait 
glissé et s’était retrouvé 
coincé entre le pont et le 
rocher qu’il longe avant 
de traverser le torrent à 
proprement parler. Les 
propriétaires du cheval, 
ayant tout essayé pour le 
faire sortir, ont appelé les 
pompiers pour réaliser 
l’extraction du cheval. 
Avant toute chose, la 

vétérinaire de Saint Martin Vésubie a été appelée pour faire une piqûre 
au cheval afin de le calmer car il fallait couper le pont à la tronçonneuse à 
environ 20 centimètres de sa tête et tout mouvement de panique aurait pu 
être dramatique. Une fois le pont coupé, le cheval a ensuite été passé sous 
le pont et sorti dans la rivière. La Mairie et l’ONF ont dû par la suite refaire le 
pont mais tout avait été essayé et il n’y avait pas d’autre moyen de le sortir. 
Par bonheur le cheval n’a pas été blessé. Cela reste pour Gilles Auda une de 
ses plus belles interventions, bien aidé par sa connaissance des chevaux.

Comment devient-on sapeur-pompier volontaire ?
Durant leur première année, les nouveaux pompiers effectuent la formation 
initiale d’une durée de 240 heures et qui est faite principalement les week-

ends et vacances scolaires. 
Durant cette année les 
pompiers sont formés 
aux premiers secours, à la 
lutte contre l’incendie, aux 
interventions diverses.
A l’issue de cette formation 
initiale, ils peuvent 
commencer à participer 
aux interventions en tant 
qu’équipier et ils sont 
nommés 1ère classe. 

Au fur et à mesure de leur ancienneté, ils peuvent faire des formations 
pour monter en grade, Caporal au bout de 3 ans, Sergent au bout de 6 ans, 
Adjudant au bout de 12 ans.
Par ailleurs, tout au long de son engagement, le sapeur pompier peut 
participer à des modules de perfectionnement. Et chaque année les pompiers 
se retrouvent sur plusieurs demi-journées pour se mettre à jour et revoir les 
gestes de premiers secours.
Pour ceux désirant plus de renseignements sur la caserne, ses véhicules et 
son fonctionnement, la caserne de Valdeblore ouvre ses portes chaque année 
à l’occasion du Téléthon. 
Par ailleurs, si vous souhaitez devenir pompier volontaire, vous pouvez vous 
renseigner à la caserne auprès de Gilles AUDA, Nathalie Basançon ou Olivier 
Calvi.                                                                         Propos recueillis par Emily Smith

Rédaction Olivier Calvi et Charlotte Colleu
Remerciements à l’ensemble des pompiers de Valdeblore, et notamment 

Gilles Auda et Nathalie Besançon pour leurs disponibilité

Les pompiers de Valdeblore  :  des volontaires passionnés
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Bientôt des compteurs d’eau sur Valdeblore
Une réunion d’information sur l’installation à venir des compteurs d’eau sur 
la commune s’est tenue le vendredi 27 février 2015 à Valdeblore. Près de 
200 personnes étaient présentes pour cette réunion d’information animée et 
présidée par M. le Maire, preuve que les habitants de la commune se sentent 
concernés par le sujet. Pour ceux n’ayant pu y participer, nous nous essayons 
a un compte-rendu non exhaustif.
L’eau, une compétence relevant désormais de la Métropole Nice Côte d’Azur
M. le Maire a tenu en préambule à rappeler que la compétence de l’eau et de 
l’assainissement a été déléguée à la Métropole.  Il a expliqué que ce choix se 
justifie particulièrement dans le domaine de la gestion de l’eau où les aspects 
réglementaires sont complexes. Cette mutualisation au niveau de la Métro-
pole permet de bénéficier du soutien des techniciens métropolitains (au lieu 
de recourir systématiquement à des bureaux d’études) et de mieux maîtriser 
les coûts grâce à des marchés globaux.  Les communes bénéficient également 
sur ce thème d’un financement métropolitain à 100%, là où auparavant une 
part des travaux restait forcément à la charge des communes (20% au moins).
Ce sont donc les techniciens de la Métropole qui ont présenté le projet. Etait 
également présent un représentant de la société SADE qui a remporté le mar-
ché public et sera donc en charge de l’installation des compteurs. 

Une mise en conformité réglementaire nécessaire
La mise en place du comptage de l’eau est une obligation réglementaire 
depuis 1994. Le préfet a donc mis en demeure la Métropole de se mettre 
en conformité avec la réglementation d’ici 2018, d’où la nécessité d’entre-
prendre aujourd’hui ces travaux. Le comptage de l’eau doit aboutir à une 
meilleure maîtrise des consommations, principalement car elle permet de 
connaître le rendement des réseaux de distribution et donc d’identifier 
d’éventuelles fuites d’une part, et qu’elle incite le consommateur à maîtriser 
sa consommation afin de réduire sa facture d’autre part.
Le projet global a un coût de 8 millions d’euros pour les 16 communes concer-
nées, représentant la mise en place d’environ 8 000 compteurs. 

Le comptage implique  une facturation basée sur les consommations
La mise en place des compteurs implique aussi la mise en place d’une fac-
turation non plus au forfait (nombre de robinets) mais bien basée sur les 
consommations réelles (abonnement fixe et consommations mesurées par 
les compteurs). Le changement de facturation n’interviendra qu’une fois tous 
les compteurs installés sur la commune et à l’issue d’une année de comptage 
« à blanc » permettant de mieux appréhender le système de facturation adé-
quat. La nouvelle facturation ne devrait donc débuter qu’en 2018. 
La gestion de l’eau au niveau de la Métropole est désormais assurée par la 
Régie Eau d’Azur. Le tarif de l’eau sera donc fixé en conseil métropolitain. La 
Métropole n’a cependant pas statué à ce jour sur le prix de l’abonnement 
ni sur le prix du m3 consommé. Ce point n’a donc pas été abordé lors de la 
réunion. Toutefois, selon M. le Maire, les tarifs appliqués devraient permettre 
de rester dans la lignée des prix actuels. Par ailleurs, il a précisé que l’objectif 
à moyen terme est d’harmoniser les tarifs à l’échelle de la Métropole afin de 
simplifier le fonctionnement de la régie. 

La nature des travaux à venir
Les travaux consistent à installer pour chaque abonné un compteur placé 
dans un regard hors gel situé en limite du domaine public. 
L’entreprise SADE réalisera des visites et contactera les propriétaires afin de 
déterminer l’emplacement le plus judicieux et éventuellement résoudre les 
cas particuliers. Cette phase d’étude et de diagnostic devrait durer jusqu’à 
juin prochain. A cet effet, l’entreprise a envoyé ou enverra dans les semaines 
à venir un courrier avec un questionnaire. Il est donc recommandé de bien 
y répondre et de bien mentionner ses coordonnées afin qu’une communica-
tion soit possible entre les propriétaires et l’entreprise et que les demandes 
de chacun puissent être traitées au mieux.
La gêne occasionnée par les travaux sera limitée à une coupure d’eau d’une 
heure ou deux lors du branchement. Par ailleurs, pour les zones touristiques 
comme la Colmiane, les travaux seront effectués en basse saison. 
Le coût des travaux sur le domaine public et la pose des compteurs sera en-
tièrement pris en charge par la Métropole. Restera donc à la charge du parti-
culier uniquement les éventuelles adaptations à réaliser sur sa partie privée 
(par exemple, la mise hors gel des réseaux privés pour certaines habitations 
où il faut laisser couler l’eau hiver pour éviter le gel, ce qui deviendra très 
coûteux une fois la facturation effectuée au réel des consommations). 

Dans le cas des maisons individuelles, le passage aux compteurs devrait donc 
être relativement simple. Dans le cas de bâtiments collectifs, il est laissé le 
choix entre deux solutions :
- Un regard avec un compteur unique, la copropriété se débrouillant ensuite 
pour se répartir les coûts de l’abonnement unique et des consommations 
- Un regard avec plusieurs compteurs, chaque lot ayant son propre abonne-
ment. 

De nombreuses interrogations par rapport à la mise hors gel des compteurs
Un système de vidange sera prévu sur tous les branchements afin de pouvoir 
mettre les réseaux hors gel, notamment dans le cas de résidences secon-
daires, et éviter d’endommager les compteurs. Ce point a suscité de nom-
breuses interrogations de la part de l’assistance, notamment sur l’efficacité 
de ce système et la possibilité concrète d’effectuer la vidange avec des re-
gards pas forcément accessibles, notamment en hiver… Il a également été 
demandé de mettre à disposition des habitants les exigences techniques de 
mise hors gel des compteurs (notamment la profondeur en fonction de l’alti-
tude) afin de s’assurer de la bonne réalisation des travaux. 
Il ressort des réponses apportées que les particuliers ne devraient pas être 
tenus responsables dans le cas d’un compteur abîmé par le gel. Ce point n’a 
cependant pas été clairement énoncé.
Par ailleurs, certaines parties du réseau public étant insuffisamment enter-
rées, certains habitants doivent laisser couler l’eau lors des périodes de grand 
froid afin d’éviter le gel. Ces sections du réseau public seront mises hors gel 
aux frais de la collectivité avant la mise en place de la nouvelle facturation 
pour ne pas pénaliser les habitants concernés.

Un tarif vert pour l’eau d’arrosage et les habitations sur fosse septique
Un « abonnement vert » sera prévu pour les cas où l’eau utilisée n’est pas 
ensuite rejetée dans le réseau d’assainissement collectif. Cet abonnement ne 
comprendra donc pas la taxe d’assainissement et pourra être souscrit pour 
les maisons disposant d’une fosse septique ou encore pour l’arrosage des 
potagers.   
Notons cependant que cette tarification n’est pas adaptée dans le cas de l’ar-
rosage des espaces verts rattachés à une habitation puisque pour y souscrire 
il faudra payer un deuxième abonnement et prendre à sa charge la pose d’un 
deuxième compteur en limite de propriété. Dans ce cas, d’autres solutions 
devront être trouvées pour réaliser des économies : récupération de l’eau 
de pluie, branchement sur un vallon ou un canal d’irrigation, etc. Le Maire 
souligne à ce sujet que la commune, avec notamment l’aide du Parc National 
du Mercantour, lance cette année un programme de remise en valeur des 
canaux d’irrigations de la Roche et la Bolline afin de proposer une source 
d’eau d’arrosage alternative au plus grand nombre. Mais tous les secteurs ne 
pourront en bénéficier (pas de canaux sur Saint Dalmas par exemple). 

L’obligation d’installer de nouveaux compteurs même dans le cas de comp-
teurs existants
La question d’envisager la mis en place d’un télérelevé pour les habitations 
collectives déjà dotées de compteurs a  été posée. Ce cas de figure n’est pas 
envisagé et n’affranchira pas de la pose de nouveaux compteurs car la règle 
générale est de placer le compteur en limite du domaine public, le compteur 
marquant la séparation entre réseau public et réseau privé sur lequel toute 
intervention est à la charge du propriétaire. L’entreprise a précisé que les 
nouveaux compteurs installés pourront par contre dans le futur d’être adap-
tés à la télérelève.
La présentation Power Point de la Métropole devrait être disponible sur le 
site Internet de la Mairie.                                         
                 Charlotte Colleu

A l’issue de cette réunion a également été annoncé aux habitants du Planet 
/ Les Vignes que les travaux de raccordement au réseau d’eau potable de 
la Bolline, projet en suspens depuis de nombreuses années, débuteront 
en avril pour une durée de 8 mois. Le réseau ira jusqu’au « Pont des 
Danois », ce qui permettra de résoudre les problèmes de disponibilité et 
de qualité de l’eau ainsi que de gel en hiver pour au moins 16 habitations. 
Pour les maisons situées plus bas, elles pourront, lorsque cela est possible 
et selon des modalités encore à définir, se raccorder au niveau du Pont des 
Danois. Le projet a un coût de 600 000 euros. Durant la durée des travaux, 
l’accès au GR reliant le Planet à la Bolline sera certainement perturbé voire 
impossible. Une signalétique sera mise en place.
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Vers un verger 
de sauvegarde 
à Valdeblore

C’est à la rentrée 2014 que Valdeblore a 
fait connaissance avec l’Association des 
Croqueurs de Pommes.

Cette association est basée dans les Bouches 
du Rhône à Puyricard. Fondée en 1992 elle 
compte à ce jour 350 adhérents dans la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Son équipe constituée de bénévoles se 
consacre à la recherche et à la sauvegarde 
des variétés fruitières anciennes. Il s’agit 
de pallier les excès générés par les règles 
du marché qui concentrent la production 
fruitière sur seulement quelques variétés 
répondant aux critères commerciaux du 
moment, en entraînant inexorablement la 
disparition de tout un patrimoine fruitier.

Cette diversité des variétés de fruits anciennes 
et locales est une grande richesse. En plus de 
leur saveur souvent originale, ces variétés de 
fruits sont adaptées au terroir et au climat 
et par conséquent, sont naturellement plus 
résistantes que les variétés commercialisées. 
Elles nécessiteront peu ou pas de traitement 
alors que les variétés commercialisées en 
recevront plusieurs dizaines avant d’arriver 
sur notre table.

Le lieu central de l’activité de l’association 
est le verger de Puyricard. C’est là que les 
bénévoles se retrouvent chaque Mardi pour 
planter, greffer, entretenir et multiplier les 
variétés retrouvées. C’est également au 
verger que les anciens (ou les plus initiés) 
transmettent leur savoir arboricole par 
l’intermédiaire, entre autres, d’un cycle 
de conférences et d’ateliers ouverts aux 
adhérents. Ce verger implanté sur un terrain 
confié par la municipalité d’Aix-en-Provence 
est actuellement riche de 400 arbres fruitiers.

La section forestière du lycée de Valdeblore 
a préparé un terrain situé sur le chemin de 
St Donat. Cet établissement ne disposant pas 
de section agricole, sa participation au projet 
s’en est tenue à ce défrichement.

La balle est maintenant dans le camp de 
la commune et de la Métropole. Il s’agit de 
trouver la ou les personnes capables de 
s’investir dans la création et l’entretien d’un 
verger de conservation valdeblorois.

Joint par téléphone, le président de 
l’association se dit prêt à intervenir dés 
qu’une structure sera mise localement en 
place.

Il reste possible aux particuliers de joindre 
l’association sise :

1820 Chemin du Grand St Jean 
13540 Puyricard 

contact M. Mouliade 06 22 88 38 12

Tout va bien et surtout ne discutons pas les choix 
et investissements réalisés sur la commune. Je suis 
toujours étonnée du décalage entre ce que je lis 
et vois dans les médias ou ce que j’entends dans la 
bouche de nos élus d’une part et ce que je constate 
sur place d’autre part. Quelques exemples...

L’autonomie de la commune garantie par les statuts 
de la Métropole
Réunion d’information sur la mise en place des 
compteurs d’eau sur la commune le 27 février 
dernier. La compétence de l’eau étant désormais 
attribuée à la Métropole, M. le Maire en profite pour 
souligner avec insistance le fait que le rattachement 
de la commune à La Métropole Nice Côte d’Azur 
n’entame en rien l’autonomie de la commune. En 
effet, toute décision importante est discutée au 
conseil des Maires de la Métropole où 1 maire = 1 
voix (quelque soit la taille de la commune) avant 
de passer en Conseil Métropolitain.  L’unanimité au 
Conseil des Maires 
est selon M. le 
Maire la condition 
de présentation 
des textes 
devant le Conseil 
Métropolitain pour 
toutes les questions 
importantes et 
cette autonomie 
des communes 
serait inscrite dans 
les statuts de la 
Métropole. Or, si M. 
le Maire témoigne de ce qui est selon lui la pratique 
actuelle, le règlement intérieur consultable sur le 
site de la Métropole (http://www.nicecotedazur.
org/uploads/media_items/reglement-interieur.
original.pdf) est plus nuancé :
«  Le conseil des maires est une instance consultative 
et de concertation sur des questions concernant 
l’activité de la métropole. Le directeur de cabinet 
et le directeur général des services ainsi que toute 
personne désignée par eux, assistent à ces réunions.
Il permet notamment :
- au président de la Métropole de recueillir les avis 
des maires sur les affaires métropolitaines,
- aux maires, d’être tenu informés des projets, 
actions et interventions de la Métropole. »
Ou pour être plus clair, toujours dans le règlement 
de la Métropole :
« Le conseil des maires émet un avis et des 
propositions, à la majorité des membres présents, 
sans qu’un quorum soit requis. » Il n’y a donc pas 
d’unanimité requise.
De nouveaux canons à neige et une nouvelle 
retenue collinaire comme solution aux problèmes 
d’enneigement de la Colmiane
Journal télévisé de France 3 Côte d’Azur du  8 février 
2015 sur les stations de l’arrière pays. En résumé pour 
la Colmiane : heureusement qu’on a un nouveau lac 
de retenue et de nouveaux canons à neige pour la 
station sinon les pistes auraient ouvert encore plus 
tard ! Certainement… mais un bilan un peu plus 
critique de l’apport des 5,5 millions d’investissement 
par rapport à l’ancien système serait utile. En effet, 
je n’ai pas suivi le fonctionnement des canons à 

neige sur la station au jour le jour mais il me semble 
que pendant plusieurs semaines, seules les pistes 
vertes du bas de station qui bénéficiaient déjà d’un 
enneigement artificiel ont été ouvertes. Certes, la 
météo cette année n’a pas été favorable avec de très 
faibles chutes de neige, des températures très douces 
et beaucoup de vent sur les quelques périodes de 
froid. Mais bon, la météo devient assez aléatoire tous 
les ans désormais et on est  loin de l’ «  assurance-vie 
neige pour les 25 ans à venir » que promettait  Eric 
Ciotti et d’une ouverture de la station chaque année 
le 15 décembre qu’envisageait la SEM gestionnaire 
du domaine.  Donc effectivement la Colmiane est 
désormais dotée de deux fois plus de canons à neige 
et de retenues collinaires avec une capacité triplée 
permettant d’enneiger le domaine en 6 jours… mais 
si la météo ne le veut pas, on ne produit toujours 
pas 2 fois plus de neige, d’autant que l’ensemble 
des canons n’est pas mis en fonctionnement en 
même temps étant donné la puissance que cela 

nécessiterait. Par 
ailleurs, rappelons 
que le coût des 
travaux avait 
été également 
justifié par le fait 
que la deuxième 
retenue collinaire 
permettrait de 
créer un « pôle 
d’activité de loisir 
en été »  et était 
appelée à devenir 
« avec ses activités 

nautiques, un haut lieu du tourisme estival » selon 
des propos de M. le Maire rapportés dans Nice 
Matin magazine du 5 août 2012. Espérons donc que 
l’été prochain nous pourrons profiter du nouveau lac 
autrement que derrière un grillage.

Tous les problèmes de la piscine enfin résolus
Nice Matin du 23 février 2015 : « Ski et natation 
font désormais bon ménage » à Valdeblore. L’article 
a l’honnêteté de revenir sur les cafouillages de 
l’ouverture de la piscine l’été dernier : « (en juillet 
2014) à peine rouverte et inaugurée, des problèmes 
étaient constatés – notamment le bassin enfant 
condamné et la toiture amovible… immobile – 
obligeant la structure à refermer ses portes en 
octobre dernier. Le temps nécessaire pour faire 
face à des procédures et des réparations ». Mais 
c’est  pour  mieux  nous  dire  que  tout   est   réglé : 
« aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre ». Cela 
sous-entend que la couverture peut désormais 
s’ouvrir et se refermer sans souci  et que les familles 
peuvent bénéficier pour leurs plus petits d’une 
pataugeoire. Super…  mais en réalité il n’en est rien !
Concernant ces deux derniers exemples, je suis 
d’accord qu’il ne faut pas faire fuir les touristes dont 
la venue conditionne les revenus de nombreux actifs 
de la commune. Mais ce n’est pas une raison pour 
tomber dans l’excès d’autosatisfaction qui de plus 
est inexacte.
Bienvenue dans le monde merveilleux de Valdeblore 
où tout est rose et où de bonnes fées veillent sur les 
intérêts des citoyens… Pas de raison de s’inquiéter … 
Dormez tranquille …

Charlotte Colleu

La méthode Coué comme mode de gouvernance
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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

Nous avons suivi une productrice de châtaignes qui 
chaque année utilise l’atelier d’Isola pour réaliser une 
partie de la purée qu’elle transformera ensuite en crème 
de marrons. 
Nous avions déjà présenté l’atelier d’Isola gérée par l’AFA 
et installée grâce aux subventions départementales. Cet 
atelier est ouvert à tous les adhérents de l’association. 
Une modeste participation de 10€ par jour leur permet  
d’utiliser les installations  afin de préparer leur crème de 
marrons.
L’atelier possède par ailleurs de grands frigidaires dans 
lequel les fruits sont conservés. L’association vend sur 
place les productions locales : sirop de châtaignes, farine, 
biscuits, crème de marrons.
Les châtaignes sont ouvertes sur le terrain grâce au picacet 

puis triées à la maison afin de s’assurer qu’aucun insecte a 
colonisé chaque fruit. Acheminées  à l’atelier d’Isola, elles 
sont chargées dans de grosses bassines et  mises à cuire 
pendant une vingtaine de minutes. De petites quantités 
de châtaignes cuites sont placées dans des presse-purée 
qui seront introduits dans la machine. Cette dernière va 
écraser les fruits afin d’obtenir une purée grossière.
L’opération qui se poursuit manuellement exige une 
bonne résistance physique. La purée est finement mixée 
dans de grosses moulinettes.
Cette fine purée sera alors cuisinée pour obtenir la crème 
de marrons.
Au final 30% du poids total des fruits est perdu, le 
rendement final reste donc très intéressant.

Jacqueline Dugeay

L’atelier de transformation des châtaignes à Isola

Scène ouverte 
Giboulées de Valdeblore

4 avril 2015 
17h30 - 19h
incscriptions : 

06.67.46.03.57


