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TRAIT D’UNION
EDITORIAL

Vous avez entre les mains le 22° numéro du Trait d’Union, 
un numéro d’été que nous éditons à 1000 exemplaires. 
En effet, l’été, nos villages se repeuplent, les résidences 
secondaires ouvrent leurs volets plus souvent et les 
touristes viennent découvrir la beauté de nos villages et 
de leur environnement. 

Pas toujours évident de répondre aux attentes de tous... 
mais nous nous y efforçons  encore une fois dans ce 
numéro à travers la  mise en avant de notre patrimoine 
(histoire de Mollières), d’animations estivales (exposition 
photo dans les refuges), de projets à venir dans nos villages 
(rénovation des voies d’escalade), d’une réflexion sur la vie 
au pays (points de vue croisés de deux «doryphores»), etc.

Ce numéro est aussi un numéro de transition suite 
au renouvellement d’une grande partie du bureau de 
l’association et du déménagement de contributeurs 
réguliers au journal. L’ occasion comme vous le verrez en 
pages 2 et 3 de revenir sur l’histoire de l’association et de 
définir de nouvelles envies et priorités, notamment pour 
le contenu de ce journal.

L’envie plus que jamais de maintenir ce lien entre les 
habitants permanents, occasionnels ou de passage du Val 
de Blore, l’envie plus que jamais de les voir se parler et se 
transmettre leurs connaissances respectives, l’envie plus 
que jamais de nous voir tous réunis pour que ce lieu soit 
vivant et créatif.

Nous vous remercions d’ailleurs d’avoir partagé une 
nouvelle fois avec nous cette année ce moment de partage 
qu’est le festival des Giboulées de Valdeblore. L’affluence, 
notamment des Valdeblorois, a été moins nombreuse que 
d’habitude (probablement en partie du fait d’un week-
end de Pâques chargé) mais le moment n’en a pas moins 
été agréable et festif. Merci encore aux commerçants 
ayant donné des lots, aux artistes et bénévoles... et aux 
participants !                                            Le comité de Rédaction

GRATUIT
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L’été arrive, Valdeblorois, Molliérois de souche ou Néo-Valdeblorois 
ont hâte de reprendre la piste qui les mènera à Mollières.
Pour ses numéros 22 et 23, le Trait d’Union a décidé de partir à la 
découverte de Mollières, son histoire, celle de ses habitants, de leur 
vie quotidienne, des personnages qui ont marqué cette histoire.
Mollières, Mollières … Quel ne fut pas mon étonnement lorsque, il y a quelques années, 
je me retrouvai par hasard à Molières, Pyrénées orientales ! J’appris par la suite que de 
nombreux villages français se dénommaient ainsi. 
L’étymologie du toponyme Mollières renvoie au substantif féminin provençal « Mouliero », 
dérivé du latin Mollis (mou), désignant un terrain humide où l’on voir sourdre de l’eau. 
Cette version apparait donc comme parfaitement plausible dans le cas de ce hameau 
Valdeblorois.
Mollières apparait dès le XIVe siècle dans des écrits : la forêt de « Moliaras » appartient 
alors à St Dalmas de Valdeblore et désigne un large territoire dénué de toute installation 
humaine. Il existe un écrit de 1334 faisant état d’un procès intenté à Belvédère à propos 
de l’installation de scies hydrauliques implantées dans la forêt de Moliaras.
A partir de quelle date trouve-t-on des indications attestant de la présence d’une 
communauté ? Quelle en est son origine ?

(suite en page 4)

HISTOIRE DE 
MOLLIÈRES

 DE SA CRÉATION À NOS JOURS

Balade à la rencontre de 
Mollières et de ses habitants

Visite commentée du village
jeudi 23 juillet 2015 

RDV à 10h 
sur le parking  à l’entrée de la piste 

de Mollières pour pratiquer le 
covoiturage jusqu’au hameau...

Prévoir de bonnes chaussures et un pique nique

L’église du village de Mollières
Photographie de Victor de Cessole, 20 février 1898, n°643

Nice, Bibliothèque de Cessole



Six années se sont écoulées depuis la naissance du Trait d’Union. 
Aujourd’hui, il est l’heure du renouveau pour l’association et 
son bulletin trimestriel : plusieurs anciens membres du comité 
de rédaction passent la main dont moi-même, présidente de 
l’association depuis sa création... Une occasion peut-être de 
rappeler l’histoire de ce petit journal du Valdeblore distribué 
sur la commune gratuitement depuis maintenant 6 ans ?

Le Trait d’Union est né d’une rencontre entre 
gens « du pays » originaires de Valdeblore, 
« étrangers devenus d’ici » arrivés il y a 
plusieurs décennies et « nouveaux venus », 
tous habitants de ce beau territoire.     
En discutant de notre commune, de notre 
histoire et de son actualité, nous nous 
sommes rendu compte que Valdeblore, 
du fait de sa configuration géographique 
particulièrement compliquée sur 4 villages 
(5 si on compte Mollières) et étalée sur 
un vaste territoire, souffrait d’un manque 
d’outils de communication, d’expression et 
de transmission entre les habitants toutes 
générations confondues.
Question patrimoine, d’un coté les 
anciens du pays regrettaient de ne pouvoir 
transmettre leur savoir des lieux, tandis que 
les nouveaux se plaignaient, à leur arrivée, 
d’avoir du mal à récolter des informations historiques ou pratiques sur 
Valdeblore. Question actualité, chacun s’interrogeait et refaisait le monde de 
son coté avec son peu de connaissance, alors que d’autres avaient justement 
les connaissances qui leur manquaient pour obtenir des réponses claires à 
leurs interrogations.
L’idée a alors germé de créer une association dont le but serait de créer des 
moyens de communication et de discussions intervillages et intergénérations. 
Elle s’appuierait sur l’organisation ponctuelle de moments de rencontres et 
sur un journal local qui donnerait la parole à tous les habitants, quelque 
soit leur âge ou origine pour transmettre leurs connaissances des lieux, 
leurs histoires, leurs envies, leurs petits bonheurs sur la commune ou aussi 
leurs inquiétudes... En février 2009, ce petit groupe créa l’association du 
Trait d’Union et se lança dans l’aventure en publiant son premier bulletin 
trimestriel.

Tribune d’expression libre avant tout, le bulletin n’avait au départ pas de 
réelle ligne éditoriale. Selon les contributeurs et les articles transmis, il 
affichait des couleurs différentes à chaque numéro. Catalogué rapidement 
en journal d’opinion (voire d’opposition), les gens le prenaient alors presque 
en cachette.
Avec les années, les membres du bureau ont changé, le bulletin a évolué 
et certains contributeurs sont devenus des contributeurs réguliers, ce qui 
a permis de constituer un bulletin plus organisé. Le comité de rédaction 
(constitué des membres du bureau de l’association et des contributeurs 
réguliers) s’est efforcé de casser peu à peu cette image catégorique de journal 
d’opposition et de trouver un équilibre au bulletin afin de ne pas rentrer dans 
la critique systématique : en proposant des articles sur le patrimoine local, 
des portraits de locaux (nouveaux arrivants comme anciens...), en annonçant 
les nouveautés du moment quand nous en avions connaissance (arrivée de 
nouveaux commerces, création de nouvelles associations, proposition de 
nouvelles activités aux citoyens locaux, etc...), tout en continuant aussi à oser 
parler des choses qui peuvent fâcher, car Valdebore c’était aussi ça....
Nous avions pris le parti de refuser toute censure d’articles dans la mesure où 
ils n’étaient pas diffamatoires... D’ailleurs, sur quelle base rejeter un article 
que quelqu’un avait pris du temps à écrire ? Mais pour ne pas verser non 
plus dans la controverse systématique, nous avons tenté de donner, dans la 
mesure de nos capacités, différents points de vue lorsque l’on abordait les 
sujets « délicats »...
Ce ne fut pas toujours évident : certains lecteurs nous trouvaient du coup 
trop polémiques, d’autres pas assez... Ainsi, quand certains nous quittaient 

parce qu’ils comprenaient que nous n’avions pas l’intention de nous ériger 
en force d’opposition politique, d’autres au contraire, effrayés par des articles 
jugés trop percutants, se mettaient en retrait ou préféraient collaborer dans 
l’anonymat...

Après 6 années d’écrits et de difficultés à trouver les financements pour offrir 
ce bulletin gratuitement à la population, il est satisfaisant de constater que 
ce journal (toujours totalement indépendant car ne bénéficiant d’aucune 
subvention) fait aujourd’hui parti du paysage local : il ne se lit plus en cachette, 

les gens semblent même attendre sa 
parution... La radio locale Radio-Oxygène 
nous a proposé de créer des liens avec 
eux, les Archives Départementales nous 
demandent d’archiver nos différents 
numéros depuis leur création... Une 
manière de sortir un peu de l’échelle de 
notre commune !

Pour être arrivés à ce résultat, je tenais à 
remercier ceux qui m’ont accompagnée 
presque depuis le début dans cette grande 
aventure : Jacqueline Dugeay pour ses 
articles particulièrement documentés sur 
le patrimoine local (et les longues heures 
qu’elle a perdues pour le bonheur de 
nous tous aux Archives Départementales), 
Charlotte Colleu et Kate Slater pour 
les heures qu’elles ont passé à faire les 
mises en pages des différents numéros 

réussissant chaque fois brillamment à tout caser, Raphael Pradeau pour 
sa contribution active et ses articles parfois controversés mais qui nous 
montraient aussi ce qu’il se passait en dehors de Valdeblore, Emily Smith pour 
ces interviews de la population locale et ses aquarelles, Bernard Dugeay pour 
ces dessins et les diverses informations qu’il nous aura transmis,  Bernadette 
et Gilles Allemand pour les longues heures qu’ils ont passé à me raconter 
l’histoire de La Roche Valdeblore, Jean Basso et la famille Roy pour m’avoir 
permis de rendre réelle cette idée au début de l’aventure, ainsi que tous les 
autres contributeurs plus ponctuels comme Jean Pascal Mompezat, Nicolas 
Champey, Patrick Arsan, Marie Hélène, Isabelle Vallais et tous les autres 
que j’oublie sans doute. Je remercie également tout ceux qui ont bien voulu 
répondre à nos interviews et ont permis ainsi de montrer combien Valdeblore 
et Rimplas recelaient de personnes captivantes. Je remercie enfin tous les 
commerçants qui ont bien voulu distribuer notre journal, les entreprises qui 
ont souscrit une publicité et les particuliers qui ont adhéré pour nous aider 
à publier ces numéros, ainsi que le Docteur Da Rosa qui, après son départ, 
nous a envoyé, dans l’anonymat, un généreux don qui a permis de publier 
entièrement un numéro du journal qu’il ne lirait plus...

De voir ainsi le temps passé par ces gens connus ou moins connus pour donner 
un sens à ce journal, il était difficile de me dire que celui-ci allait cesser, faute 
de personnes motivées pour poursuivre sa gestion et faute de nouveaux 
contributeurs pour y écrire des articles. Pourtant, malgré les appels à la 
relève, la population était quasiment inexistante à notre dernière Assemblée 
Générale. Heureusement, trois personnes ont accepté de tenter l’aventure 
pour renouveler le bureau de l’association à coté de notre trésorière, seul 
membre restant. « Etrangers devenus d’ici », ils aiment Valdeblore et veulent 
voir ce projet perdurer... Bienfait du sort, le nouveau bureau représente à 
nouveau les trois principaux villages du Valdeblore comme dans ses débuts: 
la nouvelle présidente habite La Roche, le vice-président et la secrétaire 
habitent St Dalmas et la trésorière la Bolline... Mon seul regret : qu’une 
nouvelle fois, aucun « gens du Pays » ne fasse parti de l’équipe... La prochaine 
fois peut-être ?
Je les remercie de leur courage pour tenter cette aventure et de leur 
implication, qu’elle soit ancienne ou nouvelle. Grâce à eux, le journal du Trait 
d’Union va pouvoir continuer encore à paraître... J’espère que de nouveaux 
contributeurs prêts à écrire viendront les épauler pour poursuivre cette 
œuvre et donner le ton des prochains numéros. Je souhaite une longue vie 
au Trait d’Union sur la commune de Valdeblore....

Aurélie Theret
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Un journal qui nait et ne meurt jamais ?

Premier stand du Trait d’Union à la fête de la châtaigne 2009 
(photo Kate Slater)



Je reprends la main du Trait d’Union pour que se prolonge l’action de cette association et que son 
bulletin (qui m’a fourni de nombreuses informations, tant historiques que pratiques,  sur le nouveau 
territoire où je me suis installée il y a 10 ans) continue à servir de tribune de transmission réciproque 
des connaissances et d’espace d’expositions des initiatives locales... Je continuerai donc à apporter 
ma modeste contribution en aidant à la gestion de l’association et, comme je l’ai fait depuis la création 
du journal, en poursuivant les interviews de la population locale et en y publiant quelques dessins.  
Pour les prochains numéros, nous aimerions donner une nouvelle image à ce bulletin en ouvrant de 
nouvelles rubriques et en confrontant davantage les avis. Cependant, notre nouvelle équipe n’a pas 
forcément l’âme d’écrivains...
J’invite donc les gens du pays à nous raconter leurs histoires et les évolutions qu’ils ont constaté 
sur le Val de Blore. J’invite les résidents secondaires à nous parler de ce qu’ils aiment et qui leur 
donnent envie de revenir régulièrement sur notre territoire. J’invite les habitants permanents à nous 
expliquer leurs activités ou leurs actions locales habituelles, à nous transmettre leurs connaissances 
de la faune et la flore qui nous entourent, des projets qui voient le jour, etc.... J’invite les jeunes de 
notre territoire à nous parler de leur vie sur place ou de leurs envies pour le futur de Valdeblore. 
J’invite les élus à nous communiquer leurs projets pour notre territoire. J’invite les comités des fêtes 
à nous transmettre des photos des festins et nous écrire quelques lignes après ces fous week-ends 
d’été. J’invite les associations à nous expliquer leurs activités et à nous donner régulièrement leur 
programmation. J’invite tous ceux qui le désirent à nous envoyer leurs écrits, leurs dessins, leurs 
photos, etc... pour que le journal du Trait d’Union continue à créer du lien et de l’information entre 
tous les villages de Valdeblore. Nous espérons vos contributions.   

Emily Smith, présidente
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Le Mercantour au fil des refuges
Exposition photographique itinérante
Photographies de Mathieu Vernerey

du 13 juin au 24 septembre 2015

- en JUIN, au refuge de la Valmasque (Roya) 
- en JUILLET, au refuge de Nice (Vésubie) - vernissge le 1er juillet à 14h
- en AOÛT, au refuge de la Madone de Fenestre (Vésubie) - vernissage le 1er août à 15h
- en SEPTEMBRE, au refuge de la Cougourde (Vésubie) - vernissage le 1er septembre à 14h

Exposition accueillie par les gardiens de refuges des Alpes-Maritimes, en partenariat avec le 
Parc national du Mercantour, Vigilance Mercantour et Mountain Wilderness
Le photographe Mathieu Vernerey, co-auteur du livre Les Alpes océanes, s’improvise durant 
tout l’été « colporteur d’images », traversant les montagnes pour exposer dans plusieurs re-
fuges du Mercantour les charmes secrets de ce territoire. Sur un fond de soixante photos illus-
trant le massif, une trentaine seront présentées dans chaque refuge et déclinées en fonction 
des vallées.
L'ensemble de ces images a été réalisé selon l'attitude "Changer d'approche" portée par Moun-
tain Wilderness, en privilégiant la randonnée itinérante et l'usage des transports en commun 
pour accéder aux espaces montagnards. C'est également dans cet esprit que l'exposition sera 
transportée à dos d'homme, de refuge en refuge, et que le public pourra la visiter au terme 
d’une randonnée.
Inscrivant son travail dans la prolongation du livre Les Alpes océanes, Mathieu Vernerey s'ap-
plique à rappeler le passé océanique et la destinée maritimes des Alpes du Sud. Sa démarche 
fait ainsi écho à la candidature portée par le Parc national du Mercantour, visant à faire clas-
ser le massif au Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO sous l’intitulé "Les Alpes de la 
Méditerranée".
Le cadre des refuges est également le thème du concours photo organisé par Vigilance Mer-
cantour pour sa sixième édition. L’exposition sera l’occasion pour les visiteurs de participer à ce 
concours intitulé "les refuges du Mercantour", en s’inspirant par exemple des étapes de cette 
manifestation itinérante.
Cette exposition est dédiée à Hervé Gourdel, amoureux de la photographie et du Mercantour, 
à travers la représentation de lieux et de sommets que l’alpiniste niçois affectionnait, entre 
Vésubie et Argentera.

Partenaires :
- Parc national du Mercantour / www.mercantour.eu 
- Vigilance Mercantour / www.vigilance-mercantour.fr 
- Mountain Wilderness / www.mountainwilderness.fr 

Le mot du nouveau bureau du Trait d’Union qui gérera le journal à partir des prochaines éditions

Vous pouvez envoyer vos contributions par mail à trait-union06@orange.fr, ou les transmettre directement à :
Jacqueline Dugeay à La Bolline, Emily Smith à la Roche ou Yves David et Veronique Patuano à St Dalmas.

Mathieu Vernerey travaille en refuge de montagne dans 
le Mercantour depuis vingt ans. Adepte des traversées 
en solitaire, l'appareil photo toujours à portée de main, 
il aime à se "laisser surprendre par ces montagnes, à par-
tager leur intimité". Ses premiers travaux ont été exposés 
au Festival international du film de montagne d'Autrans, 
avant une dizaine d’expositions consacrées aux Alpes du 
Sud parmi lesquelles : "Les Alpes océanes", "Mercantour 
l'archipel suspendu", "L'écume des cimes", "Vésubie, 
rivage océanique". Son travail de photographe a égale-
ment été mis en avant dans le cadre de l'émission Tha-
lassa consacrée l’an dernier aux Alpes-Maritimes.

Immigré en Valdeblore, j’ai ressenti 
le besoin de contact avec les gens du 
pays... J’ai découvert avec plaisir le “Trait-
d’union”. Ce journal pousse à s’intéresser 
à la vie du pays, cherche à créer un lien 
entre les habitants, tous les habitants. 
J’ai découvert récemment qu’il allait 
disparaître et je ne peux m’y résoudre. 
Je souhaite aider une nouvelle équipe à 
continuer à  raconter de belles histoires, 
à faire parler les anciens, à informer sur 
notre patrimoine, à confronter les avis. 
Je souhaite aider les clubs, les associations 
à se raconter, les commerçants, les 
artisans à montrer leurs savoir faire, les 
“gens du pays”, les élus, les “immigrés” 
comme moi  à se rencontrer. 
Je souhaite que ce lien ne meure pas, qu’il 
continue à faire se rapprocher les gens. 
Qu’il porte fièrement et paisiblement ce 
très beau nom : TRAIT-D’UNION. 

                         Yves DAVID , vice président
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PATRIMOINE

( Suite de la page 1 ....) Emmanuel Bella, un piémontais de Mondovi, se plait 
à nous raconter une belle légende mettant en scène 3 troublions du village 
de Berre quelque peu contraints à « se mettre au vert ». Leurs tribulations 
les menèrent dans ce vallon isolé où ils finirent par s’installer, non sans avoir 
auparavant enlevé 3 demoiselles des alentours, lesquelles demoiselles ne 
manifestèrent aucun désir de retrouver leur famille. C’est ainsi que les Richier, 
Graglia et Giuge fondèrent ce hameau perché à 1578 mètres d’altitude.
Légende bien sympathique mais mise en doute par Lucien Richier qui effectua 
des recherches plus avancées dans le village de Berre. Il n’en reste pas moins 
que les Molliérois ont été affublés du sobriquet de « Berrous », les Berres. 
Mais là encore, ce sobriquet peut s’expliquer par le fait que les gens de Berre 
ont longtemps envoyé leurs troupeaux en estive dans le vallon de Mollières, 
en échange de quoi les Molliérois 
descendaient une partie du troupeau 
en hibernation à Berre. 
La construction de l’église date de 
1647 en remplacement d’une petite 
chapelle plus ancienne et atteste 
donc d’un peuplement dès le XVe 
siècle.
En 1669, lors de la séparation des 
3 villages St-Dalmas - La Roche - La 
Bolline, une convention rattache 
Mollières à La Bolline-La Roche.
Dés le XVIe siècle, l’histoire de 
Mollières s’écrira au gré des conflits 
entre l’Italie, l’Autriche et la France. 
1792 : Mollières est au cœur des 
combats entre l’armée française et les 
troupes austro-piémontaises.  
Quelques années plus tard, chute de 
Napoléon : en vertu du traité de Vienne, le comté de Nice (Mollières compris) 
retourne à la Maison de Savoie. 
Le règne de Napoléon III est ensuite marqué par les conflits entre le Royaume 
de Sardaigne et l’Autriche. Victor Emmanuel II entend faire annexer au 
Piémont la Lombardie et la Vénétie. L’empereur promet son aide à Victor 
Emanuel II désireux de récupérer également le Grand Duché de Toscane et le 
Royaume des Deux-Siciles.
Lors du Traité de 1860 cosigné par Cavour et Talleyrand-Périgord, concluant 
le rattachement de Nice et la Savoie à la France, les Molliérois expriment 
unanimement leur désir de revenir dans le giron de la France. Le traité de 
délimitation des frontières signé en 1861, sans vraiment tenir compte des 
réalités géographiques, sonne le glas de leurs espoirs. Mollières reste à 
l’Italie, rattachée à Valdiéri. Les Molliérencs devront s’acquitter de frais de 
douane pour leurs échanges commerciaux avec la France et payer leurs 
impôts à l’Italie. Ils sont toutefois affranchis du droit de douane pour toutes 
les productions locales exportées vers la France. 
Certes, Victor Emmanuel II protégeait ainsi son domaine de chasse mais il 
s’assurait surtout de positions stratégiques en cas de conflit. Et puis Napoléon 
III ne récupérait-il pas Breil, Saorge Sospel, Fontan et le Moulinet ?
Qu’en était-il de l’administration de Mollières ?
Rattaché à Valdiéri, Mollières était administré par un « Vico-Sindaco » (Maire 
adjoint) assisté d’une commission municipale de 4 membres élus par la 
section. Hors les affaires courantes, leurs décisions devaient être approuvées 
par le Conseil Municipal de Valdiéri. Leur était adjoint un « conciliator », juge 
de paix nommé par Turin.
Le service postal était plutôt bien géré. Le courrier, concentré à Vintimille, 
était acheminé vers St Sauveur qui à son tour le remettait 3 fois par semaine 
au préposé de Mollières. Le hameau disposait d’un vrai bureau de poste où 

l’on pouvait retirer l’argent de son livret d’épargne postale.
La population oscille entre 70 et 80 habitants et atteint 117 âmes en 1865. 
Bien que la vie soit rude, l’économie autarcique met cette population à l’abri 
des grandes famines. Les Molliérencs sont attachés à leur terre et ne songent 
pas à la quitter. En 1930, Mollières compte 250 habitants. En cette première 
partie du XXe siècle, la vie se fait plus douce et l’on commence à goûter aux 
joies du progrès, notamment grâce à l’installation de l’électricité et du cinéma 
que le curé Don Angèlo Molinaris a mené à ses frais.
La Seconde Guerre mondiale va être décisive pour l’avenir du hameau.
En Juin 44, lors de l’entrée en guerre de l’Italie contre la France, le hameau 
est évacué vers le Piémont dans des conditions très difficiles. Exode sous la 
pluie, long cheminement à pied à travers les cols enneigés. Avec parfois une 

vache, un âne, un bœuf ou une brebis 
au bout d’une corde, rapidement 
négociés en Italie en échange d’un 
peu d‘argent frais.
Cet exode sera de courte durée. Les 
Molliérois reviennent sur leur terre 
dès la signature de l’armistice. Mais 
la frontière avec la France devenant 
infranchissable, les conditions de vie 
se dégradent. Elles restent cependant, 
et toujours grâce au système 
autarcique, bien meilleures que dans 
beaucoup de villes et villages français 
ou italiens.
Avec la débâcle mussolinienne 
fin 1942, Mollières voit défiler les 
déserteurs de l’armée italienne qui, 
remontant de la côte, cherchent à 
rentrer au pays à travers les cols. En 

1944, les partisans italiens occupent les hauteurs de la zone frontalière. Ils 
viennent cuire leur pain à Mollières. En représailles, les allemands débarquent 
le 7 Septembre. La population est sommée de quitter les maisons que les 
soldats incendient à l’aide de cartouches incendiaires. Elle est accueillie par St 
Sauveur, alors que certaines familles rejoignent Valdeblore, Roure ou Roubion.
Au printemps 1945, quelques Molliérois retournent dans leur village. Espérant 
tirer encore quelques profits d’une nouvelle saison agricole, ils s’entassent 
tant bien que mal dans le seul bâtiment laissé intact : la caserne. Dès l’hiver, 
la majorité d’entr’eux quittent définitivement le village.

Il est un homme qui ne baisse pas les bras et auquel les habitants de plusieurs 
villages annexés à l‘Italie en 1860 doivent beaucoup. Dès 1944, le docteur 
Vincent Paschetta, président du club alpin, œuvre pour la révision des 
frontières. Il est rejoint dans son combat par Joseph Levrot, un proche des 
instances préfectorales.
Ils réunissent les maires des communes lésées par le traité de 1860, à savoir 
St Sauveur, Valdeblore, Isola, St Martin Vésubie et Rimplas. A ce comité « des 
six » se joint  celui des « oriundi «  tendasques et brigasques.
On fait revenir en hâte les Molliérois, qui s’étaient expatriés, pour une  
votation qui a lieu le 27 Mai 1945. A l ‘unanimité, ils renouvellent leur 
demande de retour à la France. Le drapeau français est hissé au Boréon.
Un traité est signé le 10 Février 1947 qui rend aux communes françaises les 
biens dont elles avaient été spoliées en 1860. Après 87 années de séparation, 
Mollières, Tende et La Brigue reviennent à la France.
Cependant, Mollières n’est plus qu’un champ de ruines calcinées auquel vont 
encore s’accrocher quelques familles.
La reconstruction du village a lieu entre 1948 et 49. Les familles ont le choix 
entre la reconstruction de leur maison et un dédommagement financier.

Histoire de Mollières : de sa création à nos jours

Les maires des 6 communes lors de la cérémonie du 27 mai 1945 au Boréon
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9 familles soit 31 personnes choisissent de rester. La vie reprit immuable, au 
fil des saisons, rythmée par les activités agricoles. Plus austère que par le 
passé. Plus d’école, plus de prêtre, plus de fêtes. Malgré leur attachement 
à leur hameau, les derniers Molliérincs partent vers des conditions de vie 
meilleures pour leurs enfants. En 1965, il ne reste plus qu’André, le « driié », 
Ignace Giuge et son fils Joseph, « Jejou de Chicolata ».  Jusqu’à leur mort, 
André et Joseph estiveront à Mollières avec leur troupeau, demeurant l’hiver 
à Valdeblore.
Dans les années 70, les Molliérois disséminés entre la côte (beaucoup à 
Vence) et la Tinée, fondent l’association des PropriétaIres de Mollières. Après 
avoir contesté l’ouverture de la piste passant par le col de Salèse au lieu d’un 
désenclavement par la Tinée, ils entendent défendre leur territoire contre 
un projet de création d’une station de ski «  Azur 2000 » et d’un altiport au 
col de Salèse. Ils demandent l’électrification, l’alimentation en eau potable 

et l’assainissement 
du village, ainsi 
que la remise en 
état des bâtiments 
communs.
La création du Parc 
du Mercantour en 
1979 ne simplifie 
pas les projets 
de réhabilitation 
du hameau et 
fait craindre une 
restriction des droits 
de chasse.

Le Parc impose des règles très contraignantes en ce qui concerne la 
réhabilitation des maisons. Bien qu’une très belle piste relie Mollières au 
Boréon, les règles de circulation et de stationnement sont très restrictives, 
même pour les propriétaires du hameau. Le Parc contribue cependant par 
de petites subventions à l’amélioration du cadre de vie, entrainant dans le 
même temps la participation de Valdeblore. Certains souhaiteraient qu’une 
réflexion soit entamée au sujet de l’inexorable avancée de la forêt .
Mais au bout du compte, ces multiples contraintes ne permettent-elles pas 
de préserver le charme et le calme de Mollières ? 
Le village revit en été. De nombreuses ruines ont été relevées. L’église a été 
restaurée. Le 15 Août réunit  français et piémontais autour de la polenta. 
Le soir venu, le chapiteau résonne au son des chants traditionnels. La fête 
attire des touristes. Nombreux sont les Valdeblorois à garder la nostalgie du 
pique-nique partagé à l’ombre des mélèzes, au bord de la rivière, des soirées 
au presbytère lorsque chacun y allait de sa ritournelle, de sa grappa, de son 
génépi.
Lorsque la forêt prend ses couleurs d’automne, les jardins offrent leurs 
derniers légumes, les portes sont barricadées en prévision d’un long et 
rude hiver, on se dit au revoir, à l’été prochain. Seuls résonneront parfois les 
chuchotements des skis de quelque irréductible, amoureux inconditionnel de 
ce petit coin de paradis. 

Jacqueline Dugeay
Sources
Nice Historique article de M. Jérome Bracq
Je remercie Mme Simonetta Ombaccini-Villefranque pour son aide dans 
mes recherches aux Archives Départementales ainsi que pour l’autorisation 
d’utiliser un de ses articles publiés dans Nice Historique.
Mme Laurence Dalstein-Richier qui m’a également autorisé à utiliser un de 
ses articles parus dans Nice Historique et m’a fait découvrir le site internet de 
M. Giuge consacré à Mollières.

Histoire de Mollières : de sa création à nos jours Création et réhabilitation 
de sites d’escalade 

sur Valdeblore et en Vésubie
Ayant appris par des guides l’existence de ce projet, nous avons demandé 
à la FFME (Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade) si une 
présentation était prévue aux associations, clubs et autres organismes 
s’intéressant de près ou de loin à la vie dans les vallées, en particulier en ce 
qui concerne les activités de pleine nature.
Suite à notre demande, la FFME a organisé cette réunion samedi 6 juin à la 
Médiathèque de St Martin Vésubie.
Les présentateurs étaient Jean-Luc Belliard, président du Comité 
Départemental 06 de la FFME, et Stéphane Benoist qui a été chargé 
d’identifier les sites et détailler les voies d’escalade prévues ainsi que 
l’équipement à mettre en place.

Quelques caractéristiques clés du projet :
- réhabilitation de sites historiques tels que sur Valdeblore :
site « Guy Dufour » sous la Colmiane : 71 voies mises à niveau et 6 créations, 
site au-dessus du village de La Roche : 10 voies mises à niveau et 33 créations,
la barre de la Lèche au-dessus du parking d’hiver de Salèse : 35 voies mises 
à niveau.

- création de nouveaux sites, entre autres :
un site sur la route des Millefonts à Valdeblore : 44 créations,
un site au secteur Vernet à partir de la combe de La Colmiane en revenant 
au-dessus de St Martin Vésubie: 56 créations.

un total de 140 voies nouvelles voies, et 130 rénovées.

La cible : des voies d’escalade pour pratiquants autonomes, sans être 
experts, niveau 5c – 6c,
La réalisation sera étalée sur 3 ans, pour un coût global de 135 000 euros.
Le Lycée de la Montagne sera doublement impliqué :
- la Section “bac pro forestier” pour la réalisation des accès,
- la Section « Montagne » pour tester les voies d’escalade et proposer les 
cotations.

Les études environnementales sont en cours, et la FFME s’engage à respecter 
toutes les recommandations qui seront émises telles que :
- pas d’équipement sur des sites où serait identifiée la présence d’espèces 
rares,
- si nécessaire, mise en place d’interdiction temporaire de la pratique lors de 
la période de reproduction d’oiseaux nichant aux abords des falaises ciblées.

Un topo papier sera édité bien sûr, mais l’une des clés du succès réside à 
coup sûr dans le topo sur internet qui intégrera tous les liens vers les sites 
et applications pour smartphone, décrivant les richesses locales naturelles, 
géologiques, architecturales, historiques, … ainsi que vers les hébergements 
à proximité, les producteurs et artisans locaux,…

Cette approche nous a paru complète et bien dans l’air du temps. Tout cela 
pour un coût pour la collectivité tout à fait raisonnable. Nous opposons 
clairement cette approche « tourisme sportif vert et connaissance de nos 
vallées » aux projets mégalomanes tels que la tyrolienne géante qui doit 
voir le jour prochainement à La Colmiane, et dont le coût annoncé est de 
1.548.000 euros !

Merci à la FFME d’avoir organisé cette réunion ; nous sommes preneurs 
d’informations de ce type tout au long de la réalisation du projet, puis 
concernant les futurs bilans.       

 Vigilance Mercantour
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RAPPEL
Fermeture du GR entre le hameau 

du Planet et la Bolline (sous le lycée 
de la Montagne) durant tout l’été et 
probablement jusqu’en novembre 
2015 du fait des travaux de raccor-
dement du quartier du Planet-Les 
Vignes au réseau d’eau potable. 

Au revoir Valdeblore 
Je quitte Valdeblore après 7 années dont je garderai plein de bons souvenirs et sans 
savoir si je retrouverais un jour un endroit aussi magnifique et agréable. Je pars 
néanmoins en me posant des questions auxquelles je n'aurai pas répondu durant 
ces années.
Pourquoi mon fils qui pour l'instant n'a jamais vécu ailleurs qu'à Valdeblore ne sera 
jamais considéré comme « quelqu'un d'ici » même s'il y vivait toute sa vie ? Pourquoi 
est-ce que la quasi-totalité de mes amis ici ne sont « pas d'ici » ? Comment se fait-il 
que le jour où j'ai fait remarquer à une dame « bien d'ici » que son chien n'avait rien 
à faire dans un jardin d'enfant, elle m'ait répondu « de toute façon, vous n'êtes pas 
d'ici, vous n'avez rien à me dire » ? Je sais qu'on peut retrouver cet état d'esprit dans 
beaucoup de villages, mais est-ce que l'avenir de Valdeblore ne suppose pas que des 
gens pas d'ici viennent s'y installer et s'y sentent chez eux ? 
Cela m'amène à une autre question restée sans réponse : pourquoi est-ce que 
beaucoup de jeunes viennent s'installer à Valdeblore et finissent par repartir quelques 
années plus tard ? J'ai une petite idée : je ne crois pas que ce soit la résistance au 
froid qui est ici en question, plutôt le sentiment que le village ne fait rien pour les 
retenir. Par exemple, pourquoi les enfants de Valdeblore attendent-ils le bus sous de 
magnifiques abris à poubelle ? Pourquoi vont-ils manger, en bus, à la cantine du lycée 
? Pourquoi dépense-t-on des millions pour couvrir la piscine et construire « la plus 
grande tyrolienne d'Europe », mais ne trouve-t-on pas de quoi financer une école 
digne de ce nom ? Si l'avenir de Valdeblore passe sans doute par le développement 
du tourisme, comment développer une offre touristique s'il n'y a pas des actifs qui 
travaillent à l'année ici et y scolarisent leurs enfants ?
Cela m'a amené à d'autres types de questions, qui tiennent sans doute à ma formation 
en science politique : la vie politique locale m'a en effet particulièrement surpris. Je 
me suis d'abord demandé comment il est possible que le maire du village n'habite 
pas à l'année dans le village. Puis, je me suis demandé pourquoi est-ce que les jours 
d’élections sont ceux où il y a le plus de monde à Valdeblore et comment se fait-il qu'il 
y a plus d'inscrits sur les listes électorales que d'habitants ? Si on relie ces différents 
éléments, ne peut-on pas en conclure que les décisions sont prises par et pour des 
personnes qui n'habitent pas ici à l'année ? Cela permettrait de comprendre qu'elles 
aient « besoin » d'une tyrolienne plus que d'une école...
Pourquoi est-ce que j'entends dire, comme une évidence, du mal des immigrés, des 
chômeurs, des fonctionnaires, mais que dès qu'un argument contraire est avancé, 
la réponse est toujours « on ne parle pas de politique » ? Pourquoi est-ce que le 
« dialogue de proximité », ça ne veut jamais dire des débats publics où chacun peut 
s'exprimer mais plutôt des invitations à venir dialoguer dans un bureau ? Pourquoi 
est-ce que beaucoup de monde râle sur les choix faits par la mairie mais que quand 
arrivent les élections municipales, il n'y a qu'une seule liste ? 
Pourquoi n'y-a-t-il pas une inauguration, un discours sans que le président de la 
Métropole et/ou celui du Conseil Général explique à quel point il est ami avec le 
Maire de Valdeblore ? Est-ce qu'on aurait droit à une piscine à 4 millions et à « la plus 
grande tyrolienne d'Europe » financées à 100 % par le CG et/ou la Métropole si le 
maire de Valdeblore n'était pas « ami » ? Au fait, est-ce que les communes qui ne sont 
pas cataloguées comme amies du premier et/ou du deuxième ont droit aux mêmes 
financements que nous ? Est-ce que tout cela se rapproche plus de la démocratie ou 
du clientélisme ? Cela ne vous fait-il pas penser à des pratiques féodales, où le vassal 
fait allégeance au seigneur et peut gouverner sur son fief ?
Enfin, le déroulement de la campagne des dernières élections départementales m'a 
particulièrement interpelé. Pourquoi trouve-t-on normal de recevoir par la Poste un 
courrier du candidat sortant, quand d'autres candidats distribuent leur tract dans 
les boites aux lettres ? Pourquoi trouve-t-on normal de recevoir un coup de fil nous 
invitant à la réunion publique du candidat sortant ou des textos remerciant les 
électeurs ou les conviant à la soirée électorale ? Pourquoi personne ne se demande 
comment les numéros ont été collectés et qui paye ces envois ? 
Je pars donc de Valdeblore en me disant que l'herbe n'est pas forcément plus verte 
ailleurs, mais que le mot démocratie y a peut-être plus de sens...

Raphael Pradeau

Au revoir Raphaël 
C’est avec regret que nous te voyons partir. Tu as fait partie de 
notre paysage social et amical pendant 7 ans. A ta manière, avec 
tes compétences, tu auras participé à la vie de Valdeblore. À n’en 
pas douter, beaucoup de jeunes se souviendront de ce prof’ parfois 
un peu hors norme mais qui les aura si bien fait réfléchir sur les 
problèmes de société. Il y aura tous les copains aussi, souvenirs de 
soirées  et de pique-niques sympas. Ta chronique dans notre journal, 
nos réunions du Lundi, ton petit Mao et son envie de rentrer à la 
maison, ton engagement précieux aux Giboulées. Tu as fait partie 
des pionniers de notre association, jusqu’au bout de ses membres 
les plus actifs et nous t’en remercions.
Tu pars un peu amer, te posant bien des questions auxquelles j’ai 
envie de répondre, ce serait si bête que tu ne gardes que le souvenir 
d’un  « pays magnifique et agréable ».
Je suis arrivée dans le Valdeblore il ya une quarantaine d’années, je 
me suis posée les mêmes questions que toi, plus que bien d’autres 
j’ai eu à subir les difficultés qui attendent les « doryphores ». 
Pourtant je suis encore là et si bien décidée à y rester que j’y ai 
fait construire « un caveau de famille », signe indéniable de mon 
intention de finir mes jours dans le pays où j’ai construit une grande 
tranche de vie. Cela fait bien longtemps que je ne me pose plus la 
question de savoir si je suis ou non «  du pays » et si mes enfants, 
qui sont nés ici et y ont grandi, sont considérés comme « des enfants 
du pays ».
Alors voilà, en vrac mais dans l’ordre de ta lettre, les réflexions  
qu’elle m’inspire.

Ton fils Maho est né à Valdeblore et ne connait pas d’autre pays, 
sera-t-il un jour considéré comme « quelqu’un d’ici ? 7 ans c’est si 
court dans l’histoire d’un pays ; s’il reste ici, comment s’intègrera-t-il 
lentement à la vie locale ? Peut-être dans 20 ou 30 ans retrouvera-
t-il en vacances des petits Ciais, Richier, Graglia  et autres avec 
lesquels il aura fait les 100 coups à l’école, au collège, au lycée, 
peut-être même au festin,  ou  sur les bancs de la fac… Crois-tu 
qu’à ce moment là, il y aura beaucoup de gens  pour rester dans le 
discours « du pays » - « pas du pays ». Ils se croiseront alors dans 
les rues de Valdeblore, découvriront leur progéniture respective…
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il y aura même « des vieux du pays » pour lui dire que son adorable bambin 
est son portrait « tout craché », qu’il se souvient bien de ses espiègleries 
dans les rues du village, du temps où...
S’entendre dire : « vous n’avez rien  à dire, vous n’êtes pas du pays »… Cela 
nous est arrivé à tous et c’est si facile. Cette dame promenait son toutou dans 
le jardin d’enfants où elle avait l’habitude de venir, bien avant sa création. Et 
toi, au nom de règles bien « urbaines » de lui faire remarquer que c’est juste 
impossible. Alors oui, c’est facile et encore plus par les temps qui courent : on 
appelle cela le « reflexe identitaire ». Comment réagir autrement quand ton 
paysage social change à toute allure, quand on ne peut plus faire la causette 
sur un coin de banc avec  Gaston, Charles ou  Paulette, quand on ne se sent 
plus tout à fait chez soi, quand un de ces « estrangers » peut-être même de 
passage, vient vous faire la leçon ?
On voudrait vivre loin des contraintes de la ville, une vie plus naturelle, plus 
décontractée et voilà que fleurissent les distributeurs de « sacs à caguette » 
pour les petits chiens qu’en prime vous devez à l’avenir tenir bien gentiment 
au bout de la laisse, voilà que certains veulent une école avec les mêmes 
principes sécuritaires qu’en ville, que les enfants ont déserté les jardins , 
les rues du village au nom des mêmes principes sécuritaires et de bonne 
éducation.  
Alors vous les gens « venus d’en bas », vous avez certainement raison sur les 
principes, mais ne bousculez pas une population qui a  parfois dû se battre 
pour survivre au pays.
Oui, je suis arrivée sur une grande vague d’installation de jeunes couples. 
Nos enfants avaient le même âge, nous partagions les mêmes espoirs en 
nous installant ici. Les couples se sont 
heurtés à des problèmes d’emploi pour 
l’un des époux. La scolarisation n’était 
possible qu’à 5 ans, sans cantine ni garde 
du soir, peu d’activités socio-éducatives, 
des jours de fête limités au festin annuel… 
Alors oui, ils se sont lentement découragés. 
Depuis, nous sommes passés de 2 écoles 
indépendantes à une répartition par cycles,  
et même si les repas au lycée peuvent 
ne pas faire l’unanimité, ils ont le mérite 
d’exister. C’est aussi par l’engagement, et 
bien souvent de nouveaux arrivants que 
des activités « socio-éducatives » ont vu 
le jour : judo, danse, musique, théâtre, 
cinéma. Bénévoles au départ, sans soutien 
financier aucun, les associations se sont 
installées et perdurent. Il a fallu beaucoup 
de dévouement et d’investissement à leurs 
dirigeants pour permettre à nos enfants de 
bénéficier de leurs services.
Ah oui, j’oubliais de te dire, à toi qui 
soutiens l’idée d’une école unique « digne 
de ce nom », demande un peu aux 
gens de St Dalmas ce qu’ils penseraient 
de la disparition de leur école (chose 
malheureusement programmée). Rassure-
toi, ce n’est pas une critique de ma part car j’ai longtemps moi aussi soutenu 
cette idée qui parait si logique aux bons enseignants que nous sommes.
Oui, pourquoi une piscine, une tyrolienne… et en son temps un lycée de 
la montagne ? Entre développer le tourisme et répondre aux besoins de la 
population locale, quels choix ? Politique départementale avec inaugurations 
« en grande pompe » ou politique d’aménagement et d’amélioration de la vie 
quotidienne ? Quelle force de proposition dans le Val de Blore ?
Tu as bien raison de dire que nous comptons plus d’électeurs que d’habitants. 
Il y aura donc toujours ceux qui viendront applaudir à l’inauguration du 
super-aménagement de nature à agrémenter leurs vacances « au pays », et 

ceux qui brandiront des banderoles pour réclamer plus de confort dans leur 
vie quotidienne « au pays ». Doit-on fustiger ces électeurs d’un jour ? Qu’est 
ce qui les pousse à rester sur les listes d’un pays où ils ne vivent pas ? La 
perspective de préparer le terrain pour une future retraite, de continuer à 
participer à la vie d’un pays qui a vu naitre parents et grands-parents ? Les 
lois sont ainsi faites et méritent réflexion.
Pourquoi tant de gens qui « râlent » et pourquoi aucune liste d’opposition ? 
Parce qu’il est peut-être plus facile de râler que de passer ces week-ends en 
commissions, inaugurations, festins de-ci de-là... Plus facile de râler que de 
proposer, de construire. Plus facile de râler à l’aise dans un petit groupe de 
copains que de se battre au sein d’un conseil municipal. Difficile aussi de 
se mettre dans l’opposition  et d’en assumer les conséquences qui risquent 
d’être fâcheuses lorsque l’on a des bouches à nourrir !!!
Non, le maire n’habite pas ici à plein temps. Avant lui, il y avait un 
« estranger » qui vivait là et y avait élevé ses enfants ; maintenant c’est un 
enfant « du pays » mais qui par son activité professionnelle  a vécu à Nice. 
Il s’agit aussi de nos choix. Sur quels critères choisissons-nous un candidat ? 
Souvent un critère socio-professionnel, un avocat, un ingénieur, un cadre 
supérieur ont plus de chance que l’épicier ou le paysan du coin. C’est ainsi 
que vont les choses dans la majorité des gros villages. De par leur formation 
universitaire, ces élus ont acquis les compétences et les relations nécessaires 
pour assumer une gestion municipale de plus en plus complexe, l’essentiel 
restant ensuite le travail d’équipe avec des adjoints  plus impliqués dans la 
vie quotidienne.
Et puis, on le sait bien, dans un village on ne fait pas de politique parce que 

fustiger les immigrés, les chômeurs, les fonctionnaires, 
ce n’est pas de la politique. Et gare à ceux qui diront 
le contraire. Ceux-là, on les voit déjà brandissant 
le marteau et la faucille. Crois-tu que les choses 
vont autrement ailleurs ? Simplement, on a plus de 
chances de vivre dans sa bulle sociale et donc d’être 
moins confronté à ce type de discours.  Le rejet de 
l’autre est le produit d’une méconnaissance profonde  
et ce phénomène ne peut que s’amplifier au sein 
d’une population rurale qui ne connait l’immigré, le 
fonctionnaire, le chômeur que par des images toutes 
faites et bien loin des réalités. C’est là qu’intervient  
ton travail  d’enseignant, d’éducateur, pour que les 
générations à venir sachent réfléchir autrement. J’ai 
rencontré dans ce village une femme qui n’a pas eu 
peur d’aller mouiller sa chemise aux restos du cœur. 
Aujourd’hui, je peux entendre et comprendre son 
discours, fruit d’une réalité de terrain.
Je pourrais encore te dire tant de choses Raphaël. 
Tout ne va pas te plaire dans ce que je dis là mais ma 
formation m’a beaucoup appris à défendre le diable, 
ma vie à tailler ma route sans me soucier des critiques, 
attaques et autres délices.
J’aurai plus d’une fois émis l’idée d’une bonne bouffe 
entre nous, histoire de mieux nous connaitre mais 
vois-tu, je suis comme les gens du pays, j’ai une grande 
famille qui me prend du temps, ce temps que je ne 

peux plus donner à ceux qui arrivent.
Tu pars et je reste : Dimanche, je mettrai un temps fou à parcourir le chemin 
entre ma maison et la superette parce que je rencontrerai Frédéric qui 
me parlera de son jardin et de sa vieille maman, Maria ou Danielle qui me 
donnent toujours beaucoup d’informations sur la vie du pays, Béné et Adrien 
avec qui nous avons fait un bon bout de chemin ces 30 dernières années. 
Puis, je monterai au jardin pester contre le voisin qui me prend l’eau, à moins 
que je n’échange quelques plants avec lui. Mais peut-être que finalement, 
c’est un peu ça « être du pays ».

Jacqueline Dugeay
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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 : Octobre 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 :  

Aurélie Theret 
Rédacteur en chef : 
Jacqueline Dugeay

Correctrice d’édition:
Kathy David

Conception & réalisation : 
Charlotte Colleu et Aurélie Theret

Imprimé par :
l’imprimerie Zimmermann 

Ce bulletin est le votre… 
Envoyez ou déposez vos articles, vos 
histoires, vos idées, vos photos, vos 

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

Association Trait d’Union
chez Jacqueline Dugeay

Rue Centrale
Village de la Bolline

06420 VALDEBLORE
 

email : trait-union06@orange.fr
Tél : 06.89.35.93.22

www. traitdunion06.wordpress.com

Le Déclin
Les volets sont fermés
Ou à peine entrouverts
Je peux dormir tranquille
Car le pays s’endort.

Oubliés du passé
Les murs et la sueur,
Les hommes ont disparu
Les canaux, leur labeur.

Au-delà du Chalvin,
Et jusqu’en Termisière,
Les cerisiers grandissent
Et avalent la terre.

Au saut de mon sommeil
Quand naissent les couleurs,
Ont disparu les bruits
Et toutes les valeurs.
Je vois passer des gens,
Ils ne font que passer
« Le pays, quel pays ?
Ah ! Oui, c’est très joli »

On ne sait que louer
Là où il faudrait s’aider,
On ne sait plus qu’envier
Là où il faudrait s’aimer

Les volets sont fermés
Même plus entrouvert,
Je peux dormir tranquille
Car le pays est mort.

                              Malinvern

1 - OBLIGATION DE DEBROUSSAILLEMENT : 
L'arrêté Préfectoral N°2014-452 du 10/06/2014 impose de débroussailler autour des constructions.
Tout propriétaire doit débroussailler * autour de son habitation tous les terrains situés dans un rayon de 50 m. 
Dans certains cas, il devra débroussailler sur le terrain de son voisin sauf si les deux obligations se superposent.

Attention ! Respectez les règles d'emploi du feu afin d'éliminer les résidus du débroussaillement obligatoire. Voir 
ci-dessous.

2 - EMPLOI DU FEU  
L'arrêté Préfectoral N°2014-453 du 10/06/2014 réglemente l'emploi du feu dans le Département des Alpes Mari-
times.
Valdeblore se situe dans un massif de secteur 3. Voici un résumé des règles à suivre : 
1 /  Interdiction de brûler des végétaux verts** (gazon, résidus de jardinage)
2  / Il est possible de brûler les rémanents issus de l'obligation de débroussaillement autour des habitations. 
       Ne brûler que du 1er octobre au 30 juin  de 10 h 00 à 15 h 30. Interdiction totale du 1 juillet au 30 septembre.
3 /  Les conditions à respecter : 
     - Les déchets doivent être secs.
     - Vitesse du vent inférieure à 20 km/h.
     - Prise d'eau à proximité.
     - Hauteur des tas < 1 m et diamètre < 1.5 m.
     - Ne pas recouvrir de terre.
Le Préfet peut prendre un arrêté d'interdiction à tout moment en raison de vent annoncé de sécheresse ou d'épi-
sode de pollution. Renseignez-vous auprès de la Gendarmerie.

Yves David

ATTENTION AU FEU !!!

* Définition du débroussaillement : Il s'agit de réduire la végétation afin d'assurer une rupture du couvert végétal. 
Il convient donc de :
- Couper la végétation basse et les arbustes sous les arbres.
- Eliminer les branches basses des arbres sur la moitié de leur hauteur.
- Maintenir un écart de 3 m entre la maison et les arbres.
- Maintenir un écart de 3 m entre les arbres avec possibilité de laisser des bouquets de 15 m de diamètre maxi-
mum.

** Ne pas brûler les déchets verts : Ne jetez pas l'argent par les fenêtres !!!
Les déchets verts broyés (avec une débroussailleuse ou un broyeur) peuvent être disposés au jardin afin de limiter 
l'évaporation, économiser de l'eau et enrichir le sol. Il est aussi possible de les composter...
Si cette solution économique et écologique ne vous convient pas, vous pouvez toujours les déposer à la déchette-
rie  communale.


