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ÉDITO 
 

Quoi de neuf en ce 1er AVRIL, mis à part les farces et canulars 
que la tradition perpétue ce jour-là depuis l’année  ?... 1565 
parait-il ! (Voir en page 2)... 

Au-delà de cette coutume qui se veut « souriante » (quoique 
parfois non dénuée de fâcheuses conséquences selon l’humour 
douteux de certains), soyons positifs en ces mois de renouveau 
et laissons-nous porter par un brin de « gaieté » !... 

...À commencer par le « mariage » virtuel et néan-
moins consommé lors de notre Assemblée Générale du 13 jan-
vier entre « Le TRAIT d’UNION » et le « S.E.L. du Mélèze de Val-
deblore », Système d’Echange Local. (Voir ci-contre). 

En témoigneront nos diverses animations à venir proposées 
toute l’année, tant collectives que propres à chaque spécificité, 
ainsi que de nouveaux chroniqueurs issus du S.E.L., Fabrice et 
Sandrine. Souhaitons que leur initiative fasse des émules… 

« Gaité » déjà bien installée ce 24 mars lors de l’ambiance en-
jouée de nos désormais traditionnelles Giboulées de Valdeblore 
(6e édition) qui ont réuni un public chaleureux autour de nos 
artistes locaux, musicaux et autres... Notons lors de la Scène 
ouverte la prestation remarquée du jeune Edouard, 10 ans, pia-
niste en herbe à l’avenir musical prometteur... Mille mercis à la 
grande équipe de bénévoles, y compris Nico, Gaëtan de l’Ecole 
des Neiges, et Alex venu d’Aix ; tous ont mis en commun leur 
bonne humeur communicative pour la réussite de ce joyeux 
festival. (Voir article complet et photos couleurs sur nos pages 
Facebook et Wordpress (adresses internet en page 12). 

De la gaieté, il y en aura encore… ! 

Dans une commune déjà riche en activités sportives et culturel-
les, ce mois d’avril mettra l’accent sur une forme de loisir créa-
tif, le Scrapbooking, suivi d’autres projets en cours de program-
mation, rencontres, conférences, qui s'ajouteront à nos coutu-
mières animations estivales... 

Convivialité, échanges, chansons, idées multiples fleurissant 
avec le Printemps, avec en toile de fond cet esprit éclectique 
qui nous anime, curieux de connaissances, d’avis et d’opinions 
différentes… 

Esprit qui se veut ouvert sur les « autres », ces autres décriés 
parfois, qui font pourtant cette mixité indispensable au foison-
nement d’idées et à la richesse des liens sociaux…  

Prochain numéro le 1er juillet. 

Le Comité de Rédaction. 

 TRAIT D’UNION 
        BULLETIN  TRIMESTRIEL DE COMMUNICATON ENTRE LES HABITANTS DE VALDEBLORE  

GRATUIT 

SAMEDI 26 MAI à LA BOLLINE 
LE RETOUR DE LA FÊTE DES VOISINS  

 

L'association du Trait d'Union invite tous les Bollinois à un repas 
convivial et partagé pour célébrer la fête des voisins. Nouveaux 
arrivants, résidents secondaires, anciens du pays, une occasion 
de se rencontrer, de  mieux se connaître. 
 

 

Amenez votre spécialité salée, sucrée, une bonne bouteille… 
Nos amis Piémontais de la Chorale Nostra Moda vous garantis-
sent  une ambiance chaleureuse. 
 

NOSTRA MODA, ensemble vocal Piémontais… 

L'après-midi se poursuivra à 16H par un concert de Nostra Mo-
da en la chapelle des 7 Douleurs, même lieu, dont les membres, 
sans prétention, souhaitent, tout en se faisant plaisir, faire 
connaître et partager l'entrain et l'émotion des chants tradi-
tionnels. 

Fiers de leur héritage culturel, ils désirent simplement assurer 
la transmission de ce patrimoine pour qu'il perdure de généra-
tion en génération. 

A son actif : Animations de fêtes de villages, de marchés. 
Concerts. Interventions dans les écoles primaires, collèges.  
Animations en maisons de retraite. Enregistrement de 2 CD.  

Répertoire : Piémontais, Italien, Occitan, Niçois, Français. 

J.D. 

EDITION N° 33 / PRINTEMPS 2018                                                                                                     AVRIL - MAI - JUIN 2018 

SOMMAIRE 
Vie Locale    Page 2 à 5 
Environnement    Page 6 & 7 

Société     Page 8 
Le Coin Lecture    Page 8 & 9 
La Rubrique Municipale   Page 10 & 11 
Infos locales     Page 12 

« Mariage » du TRAIT d’UNION 

 avec le S.E.L. du MÉLÈZE le 13 janvier 2018 
 

L'association « LE TRAIT d’UNION », créée en février 2009, « a 
pour but de créer du lien entre les habitants du Val de Blore et 
avec les autres vallées alentours »… 
 

Dans ce même objectif, les statuts de l'association ont été mo-
difiés dans la déclaration de constitution pour y inclure le 
« SEL du Mélèze », Système d'Échange Local qui œuvre depuis 
plus d’un an sur le Val de Blore avec des objectifs analogues à 
ceux du Trait d'Union.  
 

Ainsi, le SEL du Mélèze peut dorénavant poursuivre ses engage-
ments de service et partage dans un cadre associatif légal. Cet-
te fusion ouvre de nouvelles perspectives qui, à n’en pas dou-
ter, bénéficieront à tous. 
 

Longue vie  au nouveau duo !...                                                  K. D. 
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LA COUTUME DU « POISSON d’AVRIL » 

Oui, j’en ai trouvé des « choses » dans les poubelles !  Des li-
vres, des peluches neuves, du matériel audio, un grille-pain en 
parfait état, des objets utiles au quotidien qui n’auraient pas 
dû finir dans les ordures. En revanche,  j’y ai aussi découvert 
du matériel dont je n’avais pas besoin, mais qui aurait pu servir 
à quelqu’un d’autre. La semaine dernière, dans le local à pou-
belles près de l’auto-école à La Bolline, j’ai trouvé du matériel 
de ski pour enfant, des vêtements, une paire de  chaussures 
pour homme en parfait état, et j’en passe… Mon pire souve-
nir ? Une tête de sanglier empaillée, ses dents étaient cassées 
et une partie de sa mâchoire abîmée. J’étais outrée ! Cette 
bête avait été tuée, puis empaillée et jetée là, dans une pou-
belle.  
Le gaspillage prend donc des formes multiples… Mais alors, 
pourquoi ne pas essayer de changer nos habitudes ?  
Voici quelques exemples :  
Petites astuces à la maison : Vous avez beaucoup de livres ? 
Parlez-en !... Trop d’habits ? Donnez-en !... Trop de vaisselle ? 
Échangez-la !...  Des meubles inutiles ? Vendez-les !... Au-delà 
de la question principale : Pour quelle raison l’ai-je acheté, 
vraiment ?, posons-nous d’autres questions secondaires et non 
moins importantes avant de jeter des objets quels qu’ils 
soient. Notamment : « Qui pourrait en avoir besoin ou simple-
ment envie ? A qui puis-je le prêter voire le revendre ? » 
Se sentir plus léger en achetant moins et se sentir plus utile en 
donnant plus, cela peut devenir une démarche qui nous offre 
une nouvelle façon de vivre, plus douce et plus raisonnable. 
Nous savons ce que nos petits gestes quotidiens impliquent.   
Triez-vous vos déchets ? Si la réponse est non,  je vous invite à 
le faire… Oui c’est fatigant voire « relou » de se demander si le 
carton va avec « le papier » ? (NON il ne va pas avec !) ; et si la 
bouteille d’huile va dans « le verre » ou pas ? (OUI on peut 
mettre les bouteilles d’huile avec « le verre »)… Trier ses dé-
chets permet de gagner du temps en usine de traitement. Et le 

temps, sans parler argent… c’est tout simplement important ! 
Dans notre Val de Blore, il y a le «  S.E.L. » Service d’Échange 
Local, qui permet de rendre service à quelqu’un et réciproque-
ment ! Exemple : à Noël, j’ai eu besoin d’un sapin (je préfère 
les « faux » pour ne pas jeter un vrai au bout d’un mois) ; j’ai 
donc écrit mon annonce via le site du S.E.L. et j’ai eu onze sa-
pins disponibles.  J’en ai choisi un parmi eux, et en échange de 
quelques « aiguilles » virtuelles sur internet, mon beau sapin 
roi des forêts a pu honorer mon salon !  De plus, la personne  
était ravie de se débarrasser d’un objet dont elle ne se servait 
plus ; elle aussi a gagné des aiguilles virtuelles qui lui ont per-
mis d’acquérir des biens et /ou des  services, qui eux sont tout 
à fait réels. 
Créer du lien, rendre service et ne pas gâcher : ce sont de bons 
ingrédients pour créer une nouvelle société, non ? 
N’ayons pas honte de demander, de faire un geste même tout 
petit, pour les autres et pour la planète. 
Le problème de base reste malgré tout notre raisonnement 
face à la consommation. Voici quelques livres pour se poser les 
bonnes questions et analyser les raisons qui nous poussent à 
acheter :   

« En as-tu vraiment besoin ? » Pierre-Yves McSween,  
éd. Les Arènes.  

 « Consommer moins – Consommer  mieux », débat entre  
J-M. Pelt et Serge Papin, éd. Autrement. 

« Savoir Économiser, la méthode pour dépenser moins et 
consommer mieux », Marie-Paule Dousset, éd.Marabout.  

                                                                                 Sandrine Lepitre. 

Pour info, 2 containers de récupération gérés par la Croix Rou-
ge sont à la disposition du public pour y déposer vêtements, 
chaussures, sacs : 
 l’un à St Dalmas près de la Maison de Santé,  
 l’autre à La Bolline près de l’auto-école. 

ET VIVE LES POUBELLES !!! 

Cette tradition trouverait son origine en France en 1564, l’année 
où Charles IX  imposa  par L’Edit de Roussillon au royaume de 
France la date du 1er janvier comme 1er jour de l’année au détri-
ment du 1er avril (en fait, pour être exact le 25 mars selon le calen-
drier Julien). 

Le 1er avril est donc une réaction à la décision du roi, des sujets 
conservateurs qui décidèrent de s’offrir de faux cadeaux et de se 
jouer des tours. Si l’apparition de la date est à peu près claire, l’uti-
lisation du poisson reste obscure. 

Une autre origine vient du fait que le 1er avril était le jour où la 
pêche devenait interdite afin de respecter la période de reproduc-
tion. Pour se moquer un peu des pêcheurs, une habitude s’instal-
la : on accrochait subrepticement un poisson dans le dos des gens.  

En fait, plusieurs usages semblent s’être mélangés avec celui du 
carnaval : 

-marquer laA sortie du signe zodiacal des Poissons, dernier signe 
de l’hiver, 

-prolonger la période du Carême 
où il n’est permis de manger que 
du poisson, 

-confondre les gens en offrant, à 
une période où la pêche était in-
terdite. 

Les Américains et Britanniques ont 
leur April Fool’s Day ; Les Alle-
mands ont leur Aprilscherz ; Au 
Portugal, il s’appelle «  jour des 
mensonges », en Russie, «  jour 
des fous ». Cette coutume existe 
aussi au Danemark, aux Pays-Bas, 
en Belgique, au Canada, en Italie, en Pologne et même au Japon.  

K.D. 

Sources: archives "Villeparisis et son passé".       

Photo  « Les Aventures dans France ». 

« Si l’on pratique la loi du talion « œil pour œil, dent pour dent »,  

 le monde entier sera bientôt aveugle et sans dent ».     

Gandhi 
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VIE SCOLAIRE : CARNAVAL DE L’ECOLE DE ST DALMAS 

Cette année, le fil directeur de notre 
école est « Les contes ». Nos deux clas-
ses font donc des projets communs 
autour de ce thème (des rallyes lecture, 
de la musique, le carnaval, le spectacle 
de fin d’année…). 
Avec nos grosses têtes de Carnaval, 
nous donnons vie à nos personnages 
de contes préférés qui ont bercé notre 
enfance. 

Mais pour faire ces grosses têtes, il 
nous a fallu plusieurs mois de travail.  

Nous avons eu la chance d’avoir Alice 
et Danièle qui sont venues presque 
tous les jours depuis le mois de janvier 
dans notre école pour nous faire tra-
vailler de manière individuelle sur nos 
grosses têtes. Nous allons avec elles 
quand nous avons terminé notre travail 
ou quand cela ne dérange pas nos le-
çons.  En moyenne, il faut compter plus 
de 2h de travail par enfant pour faire 
une grosse tête du début jusqu’à la fin ! 
 

Voici les différentes étapes :  
1) Encoller un ballon de baudruche à 
l’aide de papiers journaux. C’est l’étape 
la plus longue et la plus fatigante car il 
faut mettre beaucoup de bandes pour 
que ce soit solide ! 

 

2) Après quelques jours, lorsque les 
bandes sont sèches, nous faisons les 
cheveux, le nez, la bouche, les yeux et 
tout ce qui est en relief. Là, c’est Alice 
qui nous aide beaucoup car c’est très 
difficile. 

3) Nous peignons ensuite notre grosse 
tête en apprenant avec Danièle de nou-
velles techniques. Elle nous fait faire un 
vrai travail de précision pour que ce 
soit joli. 

 

4) Voilà enfin le résultat : Et nous pou-
vons alors profiter de la fête ! 

Notre carnaval a été une vraie réussi-
te !  

 

Nous avons eu la chance de rencontrer 
Line et Claude qui ont confectionné un 
char spécialement pour nous :  

 

Un vrai bijou !!! 

Après quelques farandoles au son des 
fifres et des tambours des 
« Falabracs », un bon repas avec la su-
per buvette agrémentée par les pa-
rents d’élèves, des chants en niçois 
partagés avec M.Le Maire, nous nous 
sommes amusés avec les confettis et 
les bombes dans les rues du village.  

Quel beau carnaval ! Nous ne sommes 
pas prêts de l’oublier ! 

Et surtout ce qui est important : ce très 
beau travail d’équipe de toute généra-
tion confondue qui a fait de ce carnaval 
une vraie réussite.  

Ce fut un grand moment de partage qui 
a permis de  resserrer les liens entre les 
villageois.  

Vivement l’année prochaine !!! 

Les élèves de l’école de St Dalmas. 
 

Plus de photos et en couleurs sur : 

https://www.facebook.com/
letraitdunionvaldeblore  

et www.traitdunion06.wordpress.com 
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INSTALLATION D’UN NOUVEL ARTISAN  À VALDEBLORE 

Valdeblore a eu de tous temps vocation à 
accueillir de jeunes travailleurs venus 
d'ailleurs. Au XXe siècle, notre commune 
a connu une importante immigration 
italienne. Ces jeunes hommes, parfois 
encore adolescents, se sont assez rapide-
ment intégrés ; apprentis, puis ouvriers, 
ils ont fondé une famille puis un jour, 
créé leur propre entreprise. 
Le XXIe siècle perpétue cette tradition 
mais, seule change l'origine de cette nou-
velle vague migratoire. 
 

Daniel Russ fait partie de cette vague 
venue de l'Est, parfois bien avant que 
leur pays n'entre dans le Marché Com-
mun. 
Né en Roumanie dans un petit village 
agricole près de la frontière hongroise, à 
l'issue d'une formation de tapissier-
menuisier dans son pays d'origine, Daniel 
émigre une première fois en Allemagne 
où il espère une vie meilleure. Un jour, 
son employeur lui demande d'aller ren-
forcer une de ses équipes qui construit 
des chalets à La Colmiane. C'est ainsi 
qu'en 2005, il découvre cette commune 
sans se douter que c'est là qu'il fondera 
une famille puis un jour sa propre entre-
prise, comme l'avaient fait les Piémontais 
plus de 60 ans auparavant. 
 

Il n'a pas 19 ans mais plus aucune envie 
de retourner en Allemagne ; alors il de-
vient perchman, prêt à tout pour ne plus 
quitter Valdeblore. 
Jean-Pierre Gilli lui donne sa chance et le 

forme à la maçonnerie. 
 

Son cercle familial se reconstitue au fur 
et à mesure de l'arrivée de son cousin 
Cosmine, puis de son frère Robert ac-
compagné de sa femme et de ses 2 en-
fants. Une petite communauté de 15 
personnes parfaitement intégrée au Val-
deblore. Daniel se marie en mai 2014 en 
mairie de Valdeblore, son fils Raphaël 
nait en Mars 2017 dans la petite maison 
de la Bolline que le couple a restaurée 
face à l'église dont le clocher lui rappelle 
celui de son village. 
Catholique, il pratique régulièrement sa 
religion. 
 

En Mars 2016, après 8 ans de formation 
dans l’entreprise Gilli, un certificat de 
formation en poche, Daniel décide de 
s'installer à son compte. Très vite, il col-
labore avec les artisans valdeblorois dont 
il est très apprécié. Tout en démarchant 
la clientèle, il s'équipe : sa dernière ac-
quisition, une mini-pelle. 
 

Rénovations d'intérieur et aménage-
ments extérieurs, murs de soutènement 
en pierres, toitures… s'enchaînent. Il ré-
alise également de nombreuses exten-
sions de bâtiments, construit de petits 
bungalows, garages et abris de piscine.  
 

Sa réalisation la plus spectaculaire dans 
le Val de Blore reste l’ancien chalet Calvi-
ni racheté par Véronique Cavallaro qui 
devient « La Belle Époque », chambres 
d’hôtes. 
La rencontre avec la propriétaire ne tient 

pas du hasard. A ses débuts, Daniel a 
travaillé pour la maman de  Véronique à 
qui il offre un petit arbre, lequel s’épa-
nouit maintenant dans le jardin de la 
nouvelle propriété. Elle ne tarit pas d’élo-
ges sur Daniel, toujours prêt à l’aider 
pour des manutentions trop lourdes 
pour une femme seule. 
Vous pouvez retrouver quelques photos 
de cette réalisation sur notre blog ainsi 
que sue la page Facebook de « La Belle 
Époque ».  
 

Le jeune entrepreneur propose des devis 
personnalisés et souscrit à la garantie 
décennale, offrant ainsi une  garantie 
supplémentaire à ses clients. 
 

Il n'hésite pas à prendre des chantiers 
extérieurs. 
Gattières : rénovation complète d’une 
villa de 140m2.  
La Colle sur Loup : pour la société Déco 
Villa du promoteur Philippe Delfieux, 
aménagement du parking d’un ensemble 
immobilier. 
Opio : réalisation d’un mur de soutène-
ment en pierres. 
A Cannes, Daniel s’associe avec l’entre-
prise générale de maçonnerie de Chris-
tian Benninati. 
 

Nous souhaitons une vie longue et pros-
père à l’entreprise de Daniel Russ, jeune 
homme travailleur, souriant, entrepre-
nant. 

J.D. 

LES FLEURS DE BACH, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une thérapie florale douce et naturelle mise au 
point dans les années 1930 par Edward BACH, médecin 
anglais, bactériologiste, homéopathe, botaniste... pour 
permettre entre autres de réactiver nos capacités auto 
curatives, lesquelles sont comme paralysées ou entravées 
quand un évènement déstabilisant se produit. 
Au nombre de 38 + le Rescue (mélange standard connu 
dans le monde entier, à utiliser en cas « d’urgence », d’où 
son nom anglais), ces extraits de Fleurs sont faciles à utili-
ser (à boire dilués dans l’eau), compatibles avec les médi-
caments et toute autre thérapie, sans cependant tenir 

lieu de traitement médical. Elles ne créent ni effets se-
condaires ni accoutumance ; pas de surdosage possible. 
Elles sont si douces qu’elles conviennent à toute la famil-
le, du bébé à la personne âgée. Également efficaces pour 
les animaux et les plantes.  
Préparées à partir de fleurs sauvages non toxiques, elles 

visent à rétablir l’équilibre émotionnel en agissant sur nos 

états d’esprit vécus de manière négative : stress, contra-

riété, doute, colère, impatience, frustration…, sources 

principales de notre mal-être et ...                        ..Suite p.9  Marronnier blanc 
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PROJET DE « SKATE PARK » À L’ENTRÉE DE LA BOLLINE  

Voilà le défi que s'est lancé Lucas BARTOLETTI, élève de Termi-
nale Professionnelle, Section Forêt, membre du Conseil d'Ad-
ministration et du Comité de la Vie Lycéenne au Lycée de la 
Montagne à Valdeblore.  
 

L'équipe de Lucas est constituée d'un groupe de 17 élèves issus 
de branches différentes (scientifique, commerciale, profession-
nelle), ainsi que d'un enseignant Monsieur Martin et d'une 
surveillante, Melle Jaureguiberry. 
 

Suite aux premières réunions, les élèves ont pu faire un plan en 
3D de l'aménagement souhaité de l'espace de jeux. 

 Cet espace, créé par des professionnels, sera composé de plu-
sieurs modules en béton  ainsi que de mobilier en bois fabriqué 
par la section forestière. C'est un souhait fort des élèves que 
de participer concrètement à cette construction afin de laisser 
leur propre empreinte, et de conserver au mieux l'aspect mon-
tagnard. 
 

Les élèves du lycée de la montagne ont à cœur que ce projet 
voit le jour et compte sur la municipalité pour que les moyens 
financiers et logistiques soient mis en œuvre… 

Luisina Jaureguiberry.                                                                                                                                                                           

Une neige abondante, des conditions 
climatiques clémentes ont permis quel-
ques belles sorties et pour certaines, 
une agréable initiation aux raquettes. 

Ainsi, les néophytes ont découvert les 
plaisirs de promenades en raquettes 
lors de la première sortie au Plateau de 
Sestrières. 

Départ de St Dalmas le Salvage par le 
circuit du Gianto, en forêt et sur une 
neige damée. A l’embranchement qui 
mène au Plateau de Sestrières, il faut 
alors faire la trace et ce sont les plus 
expérimentées qui prennent la tête du 
groupe. Aucune difficulté cependant car 
le chemin est correctement balisé. 
Après 3 heures de montée tranquille, en 
ayant tout de même avalé nos 500m de 
dénivelé, nous arrivons sur le Plateau de 
Sestrières situé à 2000m d’altitude. Le 
soleil étincelle sur l’épais manteau nei-
geux immaculé. Au loin sur la gauche du 
vallon, le sommet de la Tête Ronde, à 
droite la Cime de la Bonette et la Mou-
tière. Le refuge est fermé mais nous 
pouvons pique-niquer au soleil sur des 
bancs rustiques et bien secs. Une redes-
cente tout aussi tranquille, envie de 
rechausser. 

Deuxième sortie : la Tête du Pommier 

Après St Sauveur, nous remontons sur 
le Col de la Couillole (1678m) ; la route 
est belle, bien dégagée. Après avoir 
bouclé sacs et raquettes, nous emprun-

tons le circuit damé en direction de la 
Baisse de Clari (1869m). Un passage en 
forêt et nous attaquons la montée vers 
la Tête du Pommier. La neige est belle 
mais très abondante, il faut faire la tra-
ce ; la randonnée s’avère tout de suite 
plus sportive. Au loin, le Mont Mounier. 
Après 2 grosses heures de marche, nous 
pouvons enfin sortir le casse-croûte. À 
1913m d’altitude, nous sommes récom-
pensées par une vue imprenable à 360° 
sur la ligne de crête qui sépare la vallée 
du Var de celle du Verdon ; au loin Val 
Pelens ; plus proches, Beuil et Valberg, 
puis la chaine frontière à l’avant de la-
quelle se détachent La Colmiane, Valde-
blore et Rimplas. Étourdies par tant de 
beauté et de soleil, nous redescendons 
tranquillement au Col ; encore 2 bonnes 
heures à tirer sur les chevilles et les ge-
noux.  

Troisième sortie : le Baou de la Frema 

Le départ se fait derrière l’École des 
Neiges à la Colmiane et ce n’est qu’a-
près avoir laissé à notre droite la bifur-
cation vers Anduébis, que nous chaus-
sons les raquettes. 

Les plus aguerries vont monter jusqu’au 
col ; la table d’orientation située à 
2246m, très appréciée en été, est à dé-
conseiller, le passage étant trop glacé. 

Cette promenade, qui ouvre de très 
beaux points de vue sur le Col St Martin 
et St Dalmas dans une neige intacte, 

nous permet de prendre conscience de 
nos limites. Cette promenade, facile en 
été, s’avère plus déstabilisante pour les 
moins initiées : pertes de repères, im-
pressionnante immensité neigeuse, tra-
ces à faire en neige profonde, nécessité 
d’un peu de technique pour s’adapter 
au terrain. 

La sortie est sportive et peut se révéler 
fatigante pour des personnes insuffi-
samment entrainées à la randonnée en 
raquettes. 

Merci à Annie Delpont pour son dé-
vouement, ses connaissances, ses belles 
photos que vous retrouverez sur notre 
blog. Merci à Patrick Arsan pour ses 
précisions géographiques. 

Merci à toutes les « copines » dont la 
gentillesse,  l’entrain, l’entraide, font de 
ces journées de bons moments de 
convivialité.  

     Jacqueline Dugeay.                                          

QUELQUES BELLES SORTIES  « RAQUETTES » 
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ORNITHOLOGIE 

L’AIGLE ROYAL 

A l’instar du Chamois, du Bouquetin, du Loup, l’Aigle royal 
peut être considéré comme un des symboles sauvages du 
Mercantour. Au détour d’une randonnée en montagne, qui n’a 
pas croisé sa large silhouette planant le long d’un versant ou 
entendu les cris stridents des Marmottes dans son sillage ?! 
Depuis le début de l’Humanité, l’Aigle a toujours eu une rela-
tion singulière et ambivalente avec l’Homme. Il fut d’abord 
respecté voire vénéré par un grand nombre de civilisations 
comme symbole de puissance (n’est-il pas le symbole du Com-
té de Nice !) ; puis, comme tous les carnivores, il fut persécuté 
à partir du début du XIXe siècle car perçu comme un concur-
rent et victime de l’ignorance (on l’imaginait encore volontiers 
« voleur d’agneaux et d’enfants ») ; avant d’être sauvé in ex-
tremis avec la connaissance de la biologie réelle des espèces et 
la prise de conscience progressive de la nécessité de protéger 
la Nature. 

Suite à sa protection (comme toutes les espèces de rapaces, il 
fut protégé en France en 1976), les effectifs ont peu à peu aug-
menté en France et aujourd’hui, tout le territoire du Mercan-
tour est occupé par l’Aigle royal. D’ailleurs, un couple est pré-
sent sur le territoire de Valdeblore, occupant le versant sud du 
Mont Giraud. 

Avec ses 2,20 mètres d’envergure, l’Aigle royal est un des plus 
grands rapaces d’Europe. L’adulte est de couleur brune, légè-
rement plus clair sous les ailes et sous la queue. Les jeunes se 
reconnaissent facilement aux larges taches blanches présentes 
sous les ailes et sous la queue. 

L’aigle occupe un vaste territoire (50 à 300 km²), où sont pré-
sentes des falaises, indispensables à la construction de ses 
aires. A la fin de l’hiver, 2 œufs sont pondus par la femelle. Un 
aiglon, plus rarement deux, s’envolera durant l’été. 

Dans les Alpes, la Marmotte constitue la majeure partie de son 
alimentation, le reste étant constitué d’autres mammifères 

(jeunes Chamois 
ou Bouquetin, 
Renard, Lièvre, 
petits rongeurs, 
etc.), d’oiseaux 
(de type Corneil-
les, Pigeons, pe-
tits rapaces) et de 
reptiles (Lézards 
et Serpents).  

En hiver, lorsque 
les Marmottes 
dorment profon-

dément sous terre, l’Aigle devient volontiers charognard, pro-
fitant des animaux emportés par les avalanches. 

Si l’avenir de l’Aigle parait assuré, des menaces pèsent encore 

au-dessus du rapace : braconnage, empoisonnement, déran-

gement sur ses sites de reproduction… Il convient donc de res-

ter vigilant pour pouvoir profiter encore longtemps de son vol 

majestueux au-dessus de nos montagnes.                                                                                    

Carole & Mathieu. 

Dans les prairies entre St Dalmas et La  Roche 
 

A l’initiative du S.E.L. du Mélèze, sous l’œil bienveillant de Ma-
rie-Hélène Beignet et avec les conseils d’Alain Pellegrino, re-
transcrit par Le Trait d’Union… 

Le GENEVRIER 
- Etymologie du latin/celte : arbuste âcre. 

-Lieux : arbuste commun en Europe, jusqu’à 5m de haut, feuil-
le raie blanche longitudinale, baie verte les 2 premières an-
nées, bleue-noire la 3e. 

-Effet diurétique 
pouvant être puis-
sant pour favoriser 
l’élimination rénale 
d’eau, hypoglycé-
miant et purgeant le 
foie, on peut la 
prendre dans un 
contexte de troubles 
digestifs (surcharge). 

-Utilisation : les 

baies peuvent être consommées fraiches ou séchées, on peut 
aussi en faire une infusion. Rester prudent sur la quantité. 

-Contre-indication : femme enceinte et enfants. 
 

Le CYNORRHODON  / Baie d’EGLANTIER / Gratte-cul 

-Lieux : rosier sauvage for-
mant des buissons épineux 
affectionnant coteaux, bois 
et talus. Le Valdeblore en 
regorge. 

-Effet : le fruit contient vita-
mine C et E, donc tonique et 
antioxydant, intéressant pour 
l’immunité notamment dans 
les affections hivernales + 
effet anti-inflammatoire lé-
ger.  

-Utilisation : pour conserver la vitamine C, il faut tenter de 
consommer si possible ce fruit frais et en le cuisant le moins 
possible (purée ?) après avoir retiré les akènes poilus irritants. 

(Suite p.7)…  

Notes sur les plantes médicinales rencontrées dans leur milieu naturel (2) 
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Nous avons vu dans le précédent article 
qu’un nom de lieu pouvait changer de sens 
du fait d’une mauvaise interprétation, d’un 
patois mal compris par l’ingénieur topogra-
phe. Ce peut être aussi une lettre mal pla-
cée qui change complètement l’origine et 
le sens de ce que veut exprimer le nom du 
lieu possédant parfois une racine millénai-
re. 
En 1938, un Niçois, André Magnan a noté 
dans ‘’Les Noms de la Montagne Niçoise’’ 
quelques-unes de ces erreurs qui depuis 
ont été corrigées en grande partie. En voici 
quelques exemples : 

Quelles sont ces granges ? demandait un 
officier : ‘’ Las Mias’’ (les miennes) répon-
dit le paysan de Saint Dalmas, et aussitôt le 
hameau fut baptisé ‘’Granges de Las 
Mias’’. Le ‘’Gisclè ‘’ serait-il une cascade  
ou rappellerait-il le souvenir d’un petit 
homme maigre et malingre comme dans 
l’argot Niçois ? Aucunement : c’est une 
zone marécageuse dénommée en réalité 
‘’Les Iscles’’, bande humide » en bordure 
de cours d’eau comme dans tous les pays 
d’oc. 
‘’André de Paris’’ est-il un homme ? 
(Vallon du Chastillon) ; c’est seulement le 
versant méridional de la chaîne séparant le 
haut vallon : ‘’L’Adret d’en Barris ‘’  (le 
versant le plus exposé au sud de la chaîne 
des barres).  

D’autres erreurs : Maljasset  pour Mal ou  
Màu Jasset (mauvais petit Jas ). 
 

De même : Pescaire (qui voudrait dire pê-
cheur) pour Pissaire  (petite cascade). 
Et aussi  Rey de l’Aze pour Ray de l’Ase 
(ruisseau de l’Âne). 
Le Raja, erreur pour la Raia (La cascade). 
Calanca (à-pic rocheux) est devenu Cialan-
cia en sarde et a été refrancisé en Cialan-
cier  (vallée de la Tinée) qui ne veut plus 
rien dire. 
La Rocha fracha (de fracta = brisée) écrite 
également ‘’la roche fraîche ‘’. 
 

Connaissez-vous l’histoire de Valberg ? 
Une vielle rivalité oppose le hameau de 
Péone et le village de Beuil : 
«…Les Beuillois plus heureux que leurs voi-
sins, plus élevés en altitude et mieux dotés 
par la nature, eurent de bonne heure leur 
station de ski bien équipée, munie d’un 
magnifique sautoir olympique et de pro-
menades très recherchées des skieurs. 
Mais Péone s’aperçut un jour que les 
skieurs aimaient aussi parcourir les pentes 
occidentales du plateau, qui par une 
curieuse division administrative se trou-
vaient dépendre de la commune d’en bas ! 
Horreur, scandale ! Laisser des skieurs skier 
sur les pentes dont la commune était pro-
priétaire sans leur signaler ? On créerait 
une station nouvelle qui serait la rivale de 

l’ancienne, mais le nom ‘’ Le Quartier ’’ 
donné depuis des temps immémoriaux aux 
granges de ces lieux, ne pouvait suffire ; il 
fallait un nom nouveau, noble, distingué, 
au moins  digne des grandes stations de 
Suisse ou d’Autriche ! 
Et le conseil délibéra gravement sur ces 
questions. L’un des Gérontes avait entendu 
parler d’un moniteur Tchécoslovaque que 
le Club Alpin avait fait venir. D’une grande 
habilité, il avait fait des prouesses et ensei-
gnait une méthode qui devait révolution-
ner l’art du ski : La méthode de l’Arlberg… 
Arlberg, Valberg… On ne savait pas trop, 
mais ce nom à lui seul attirerait sûrement 
les foules ! 
 

Valberg ! Sitôt dit, sitôt fait ; quelques écri-
teaux furent fabriqués, quelques maisons 
construites, le nom écrit en lettres d’or sur 
les autocars, et ce nom germanique, venu 
comme un champignon au cœur de ces 
montagnes provençales où il n’avait que 
faire, s’attirait la considération de tous.  
 

Et surtout ne souriez pas, car l’on essaierait 
de vous démontrer sérieusement que val a 
toujours voulu dire vallée, que berg a tou-
jours désigné une montagne et que la sta-
tion vieille de 3 ans était déjà nommée 
ainsi du temps des rois Goths, d’Attila ou 
du Saint Empire Romain germanique...». 

A suivre… A. Pellegrino. 
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TOPONYMIE 

...(Suite de la p.6)  Plantes médicinales 

Le CALENDULA/SOUCI 

-Etymologie : calendes en latin car fleurit toute l’année, et 
reste en fleur long-
temps. 

-Lieux : pousse très bien 
sur les zones cultivées 
et se replante spontané-
ment, facile à entrete-
nir. 

-Effet cicatrisant et anti-

bactérien : accélère la croissance du derme, légèrement bac-
téricide et fongicide précieux pour les plaies et cicatrices + 

-effet immunostimulant et anti-inflammatoire doux. 

-Utilisation : en macération solaire, on l’applique localement 
sur les petites plaies (désinfectant) et dans les affections der-
matologiques (anti-prurigineux et adoucissant) comme les 
piqures, gerçures, brulures, érythème, etc.  
En usage interne, effet cicatrisant et anti-inflammatoire sur 
ulcères, gastrites en teinture mère ou infusions 2x/j. Aussi à 
noter en usage interne : effet de régulation des règles irrégu-
lières et douloureuses et sudorifique utile pour les poussées 
de fièvre.                                                                              Marie D. 

 

PROVERBE CHINOIS 
« Le secret pour bien vivre et longtemps… Manger la moitié, Marcher le double, Rire le triple, et Aimer sans mesure ! » 
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PLAIDOYER POUR UN FLEXITARISME RESPONSABLE 

Depuis des milliers d’année, la viande est 
un élément, sinon prépondérant, tout au 
moins présent dans notre alimentation. 
Avec l’explosion démographique du XXe 
siècle, la montée des préoccupations envi-
ronnementales et la mise en lumière du 
mauvais traitement  des animaux, un cer-
tain discours se fait de plus en plus enten-
dre dans les médias : l’homme serait-t-il 
c o n d a m n é  à  s e  n o u r r i r  d e 
fruits, de légumes et de tofu?  
Une étude de l’OMS semble accréditer le 
fait qu’une consommation excessive de 
viande serait mauvaise pour la san-
té (http://www.who.int/features/qa/cance
r-red-meat/fr/), en particulier les viandes 
transformées (charcuteries) et la viande 
rouge qui a été qualifiée de 
« probablement cancérogène ». Si l’OMS se 
garde de donner des recommandations en 
termes de quantités, elle affirme qu’une 
consommation quotidienne de viande rou-
ge ou transformée est à éviter. 
En revanche, d’après une étude du FAO 
publiée en 2013 (Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), 
il est clairement établi que l’élevage de 

bétail dans le monde est responsable de 
14,5% des émissions de gaz à effet de ser-
re, soit plus que la totalité des émissions 
de la France et des États-Unis réunis !  
Comment dans ces conditions ne pas se 
poser la question d’une réduction de notre 
c o n s o m m a t i o n  d e  v i a n d e ?  
Dans quelles conditions seront élevés les 
animaux s’il faut fournir de la viande à Bur-
ger, qui semble devenir l’alimentation de la 
mondialisation, tous les jours à 8 milliards 
d’êtres humains ? Il ne fait guère de doute 
que le traitement des animaux sera de pire 
en pire, jusqu’à l’arrivée de la viande 
« hors-sol » ou encore viande d’éprouvette. 
Supprimer la viande de notre alimentation 
est possible, des millions de végétariens 
vivent en parfaite santé. Cependant, la na-
ture nous a créés  omnivores, ne nous cou-
perions-nous pas un peu plus de nos origi-
nes en modifiant de manière aus-
si radicale notre alimentation ? 
D’après le nutritionniste Jean-Michel Le-
cerf, chef du service Nutrition de l’Institut 
Pasteur de Lille.,  « L’idéal est de manger 
deux fois par semaine de la viande rouge, 
et environ une fois par jour des produits 

animaux – en incluant les œufs, les produits 
laitiers, le poisson… Faire un jour par semai-
ne végétarien est aussi une bonne idée ». 
L’avenir serait alors peut être bien au 
« flexitarisme » : une consommation de 
viande modérée, pour un meilleur effet sur 
notre santé et sur l’environnement, mais 
aussi comme condition nécessaire (et non 
suffisante!) à un meilleur traitement des 
animaux : en évitant les exploitations gi-
gantesques comme la ferme des 1000 va-
ches, tout en maintenant les petits éle-
veurs. Moins de viande, plus de qualité. 
Et si nous commencions demain, dans nos 
cantines scolaires, à demander une journée 
sans viande, ce serait sans doute un pre-
mier pas significatif et éducatif pour nos 
enfants. 

Fabrice Bontempi. 

Sources : http://www.fao.org/livestock-
environment/fr/  

http://www.who.int/features/qa/cancer-
red-meat/fr/  

http://www.lemonde.fr/planete/
article/2015/10/27/faut-il-arreter-de-

manger-de-la viande_4798030_3244.html  

Pour étrenner cette rubrique littéraire, comment ne pas penser 
à l’écrivain et académicien qui incarnait avec brio, charme, et la 
simplicité d’un gentilhomme, une quête du bonheur, aiguisée 
par une immense érudition, une bienveillance au monde, une 
espérance dans le progrès et sans doute dans le mystère de 
Dieu : « On peut être optimiste parce qu’on a le droit d’espérer 
que Dieu existe. » 

Cette conversation avec l’Éternel, l’Histoire et ses écrivains ou 
poètes de génie, de la France à l’Empire romain, de la splendeur 
à la décadence, Jean d’Ormesson ne cessa de la nourrir pour 
nous l’offrir avec appétence, gourmandise et un humour à l’en-
thousiasme enchanteur. 

L’Immortel a quitté ce monde début décembre 2017 en nous 
laissant une riche bibliographie aux titres évocateurs de sa quête 
philosophique, de ses doutes, de ses passions. Ses prises de po-
sition en tant que journaliste, ses interviews savoureuses à la 
télévision, son rôle dans l’élection de Marguerite Yourcenar (une 
femme !) à l’Académie Française, sa liberté d’esprit, son charis-
me… ont permis à chacun, intellectuel ou non, d’accéder à son 
savoir et à sa facétieuse lucidité. 

Vous lire « C’était bien », « C’était presque rien sur presque 

tout », c’était « Au plaisir de Dieu ». Vous lire est un acte de gra-
titude pour les personnes réelles ou fictives qui ont marqué vo-
tre longue vie. Vous lire nous rend meilleurs. 

« Et moi je vis toujours », son dernier roman, résonne comme 
une longue épitaphe : « Je suis le temps. Et je suis vous. Au-
dessus du temps et au-dessus de vous, au-dessus de l’univers et 
de moi, y a-t-il quelque chose d’autre ? Rien peut-être ? Ou seul 
Dieu, peut-être ? ». L’œuvre et l’homme méritaient un homma-
ge national, l’émouvant et beau discours du Président de la Ré-
publique et… le crayon sur le cercueil. Épatant !  auriez-vous dit, 
et votre œil bleu malicieux aurait pétillé : « Qu’ai-je donc fait ? ».  

Monsieur d’Ormesson, vous rendez heureux et plus intelligents 
vos lecteurs. Une joie teintée de gravité et de mélancolie com-
me lorsque vous contempliez un coucher de soleil sur la mer 
Méditerranée ou le ciel infiniment bleu de votre île secrète. 
Alors, si vous n’avez rien lu de cet  égoïste passionné par les au-
tres, poussez la porte de la Médiathèque. Corinne vous conseil-
lera dans un choix difficile et vous reviendrez avec le sourire. 
 « Un jour je m’en irai sans avoir tout dit » et le poète répon-
drait :  « Et souviens-toi que je t’attends ». 

Marie-José Bérardo.  

AU BONHEUR DE LIRE 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES LIBRES 

ARTISANS, COMMERCANTS…  

CONTACTEZ-NOUS ! (voir infos en page 12) 

http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/fr/
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/fr/
http://www.lemonde.fr/nutrition/
http://www.lemonde.fr/lille/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/manger/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://www.fao.org/livestock-environment/fr/
http://www.fao.org/livestock-environment/fr/
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/fr/
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/fr/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/27/faut-il-arreter-de-manger-de-la%20viande_4798030_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/27/faut-il-arreter-de-manger-de-la%20viande_4798030_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/27/faut-il-arreter-de-manger-de-la%20viande_4798030_3244.html
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« Il y a souvent plus de choses naufragées au fond d’une âme 
qu’au fond de la mer », telle est la citation que Pascale Marin-
Cruz  a choisie pour présenter son premier livre « Éloge à la 
mer ». 

Des pages qui nous happent véritablement, nous sidèrent, 
nous remuent, nous choquent, nous révoltent, tant l’écriture 
vibre de vérité. 

Roman de résilience, roman pour se re-
construire, écriture qui tente de répon-
dre aux « Pourquoi / Comment ? » qui 
ont miné sa vie, un roman pour enfin 
oser crier la vérité, se délester d’un pas-
sé trop lourd à porter. Un roman ?... 
Non, une autobiographie que Pascale 
Marin-Cruz n’hésite pas à nous confier. 

Éloge à la mer, éloge de la mère ?  Car 
ce que ce livre raconte d’abord, ce sont 
15 ans d’une relation mère-fille mar-

quée par une extrême violence, physique et psychologique. 

Portrait d’une mère jolie, élégante, cultivée, sportive mais 
très manipulatrice. Une mère que l’auteure aurait voulu ai-
mer mais dont elle ne « pourra jamais satisfaire les exigences 
inextinguibles ». Quinze années d’une identité confisquée, un 
physique bafoué. Une petite fille à qui l’on ne cesse de répé-
ter que « l’amour n’existe pas » mais qui  dans « le secret de 
son cœur » gardera toujours espoir ! Une enfant qui ne peut 
avoir confiance dans l’adulte et sera la proie toute désignée 
d’un pervers sans qu’elle n’ait, du moins pour un temps, la 
force morale de réagir tant elle aura appris à souffrir en silen-
ce, à tout endurer, à garder le secret… Sujet ô combien brû-
lant d’actualité mais frappé de prescription ! 

« La vraie vie »,  c’est 35 ans plus tard qu’elle la découvrira 
auprès d’un homme « au cœur d’enfant, bon, généreux, cou-
rageux, gentil », qui lui fera partager son rêve de traversée de 

l’Atlantique. 

La vie de port en port, ce sont aussi ces rencontres avec des 
personnes souvent un peu hors normes, ces relations sociales 
qu’elle n’a jamais pu tisser durant ces années d’enfermement 
psychique.  Les capacités d’endurance physique et morale 
qu’elle aura développées au long de cette enfance difficile se 
révèleront être des atouts indéniables pendant la longue et 
périlleuse traversée.  

Alternant les chapitres enfance maltraitée/âge adulte comme 
une « respiration » pour nous aider à reprendre notre souffle, 
Pascale nous entraine dans une extraordinaire expérience qui 
comble son désir d’absolu, de nature, de spiritualité. Éloge à 
la mer, éloge à la nature : spectacles fabuleux et magiques, 
instants de grâce : « …silhouette fuselée  d’un bel oiseau qui 
chante et volette autour du mât »,  « tourbillons d’étoiles 
comme des explosions de comètes » qui viennent illuminer 
une sombre nuit sur l’Océan. Ecriture apaisée empreinte de 
poésie. 

Ainsi  d’allers en retours, nous prenons conscience d’avoir 
accompagné avec bienveillance l’auteure de ce récit hors du 
commun que l’on voudrait voir appartenir à un temps révolu. 
Puisse-t-elle avoir trouvé, le temps de notre rencontre, un 
peu de cette chaleur humaine, de cette écoute qu’elle n’a 
jamais cessé de rechercher. 

Vous, lecteurs en quête de sens et d’humanité, lancez-vous ! 
Venez à la découverte de cet ouvrage qui « dé-livre ». 

*Éloge à la mer – Pascale Marin-Cruz – Sorti en Janvier 2018 - 
Éditions Librae – 351 pages en format de Poche - Consultable 
à la Médiathèque de Valdeblore – En vente à la libraire de St 
Martin Vésubie et de Jean Jaurès à Nice. 

*Des « Rencontres-Dédicaces » sont programmées à la Média-
thèque de La Bolline-Valdeblore : à 17h les 9 mars et 9 mai, 
puis le 11 août tout au long de la « Journée de l’Enfant ». 

Jacqueline Dugeay - Kathy David.  
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PRESENTATION D’UNE ECRIVAINE, PASCALE MARIN-CRUZ, SON LIVRE « ELOGE A LA MER » 

LE PETIT POÈME d’EVA 
Sous les colonnes 

Sous les colonnes, on rit, 
Mes amies et moi jouons 

Dans un beau jardin fleuri, 
Sous les colonnes, rions! 

Eva ANGLADA  
Petite-fille de Marie-Christine 

SCHELLINO. 

EN RÉSUMÉ, ce système est simple, subtil et efficace, dénué de 

science, à la portée de tous.  

Il permet à tout un chacun, seul (en étant si possible honnête et 
sans complaisance envers soi-même) ou par un entretien avec un 
conseiller (notamment pour l’aide au choix des Fleurs : maximum 
de 1 à 7 extraits à la fois sur les 38 existants), de déterminer les 
priorités qui nous préoccupent dans la situation présente, et de 
« traduire en Fleurs » les mots exprimés/entendus, cela dans l’éthi-
que du Dr Bach : Connaissance des Fleurs et Information, Écoute, 
Non jugement, Respect, Confidentialité. 

Parmi une nombreuse bibliographie sur le sujet, la philosophie du 
Dr Edward Bach est expliquée dans cet ouvrage de référence :  
« La guérison par les Fleurs », Dr E. Bach (Guéris-toi toi-même - Les 
12 Guérisseurs et autres remèdes). Ed. Le Courrier du livre. 
Des formations étalées sur 2 ans permettent de devenir conseiller 
(ère) en Fleurs de Bach.                                                        
Sources : « L’essentiel des Fleurs de Bach », Mechthild Scheffer,      
Le Courrier du livre  + notes personnelles.                        Kathy David.             

… (Suite de la p.4) - LES FLEURS DE BACH… 
…autant d’obstacles à notre épanouissement. Les propriétés spé-
cifiques des Fleurs contribueront à ramener harmonie, tranquillité 
d’esprit, autonomie et au final, un mieux-être global.  

Elles peuvent être utilisées à titre préventif lors de moments diffi-
ciles à vivre (avant un examen, un déménagement…). Bach dit :  
« Pour être en bonne santé, il faut être en harmonie avec son 
âme. ». Et encore : « Il ne sert à rien de lutter contre l’ombre, il 
suffit d’y apporter la lumière ». 
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RUBRIQUE  

EDITO DU MAIRE 

La saison d’hiver à la Colmiane se poursuit dans de très bonnes conditions grâce au dynamisme de l’équipe 
de la régie du Syndicat Mixte dirigée par Yannick GARIN. 

La qualité du domaine skiable et l’ensemble des animations donnent satisfaction aux utilisateurs et amou-
reux de notre station. 

La piscine ouvre ses portes au début des vacances scolaires d’hiver pour une période de 6 mois et sera prise 
en charge par le Syndicat Mixte Vésubie Valdeblore qui gère la station. Ce service public fortement déficitai-
re est désormais supporté par le Département à 95 % et nous pouvons que nous réjouir de la solidarité de 
cette collectivité. 

Ainsi l’ensemble du territoire Vésubie Valdeblore poursuit son développement et crée les conditions pour 
accueillir toute l’année sur des infrastructures de qualité nos clients qui nous permettent de développer les 
métiers de la montagne. 

Nous n’oublions pas d’assurer les autres services publics et en particulier, nous avons réagi suite au problè-
me de pénurie d’eau potable. En liaison avec la Métropole, un travail très important est fait pour sécuriser 
notre alimentation en eau (recherche et suppression de nombreuses fuites, utilisation de deux nouvelles 
sources, le « Coutarou, et l’Esclatour »,  qui s’ajoutent au réseau « d’Anduebis » et enfin la mise en œuvre 
des compteurs qui permettra de ne plus gaspiller l’eau). 

Sur ce sujet, des réunions publiques d’informations seront organisées pour répondre à toutes vos questions. 
D’ores et déjà, nous souhaitons répondre à une contre vérité souvent évoquée : « L’eau utilisée pour l’en-
neigement artificiel » stockée dans nos lacs ne provient que de la surverse de nos bassins et ne manque pas  
à notre utilisation domestique. Auparavant, cette eau  allait dans le vallon. 

Notre partenariat avec le Lycée de la Montagne se poursuit malgré quelques soucis ces derniers temps avec 
des élèves moins civiques et nous faisons en sorte d’occuper au mieux cette jeune population quand elle est 
en dehors du lycée. Nous étudions avec les élèves, le proviseur et son équipe, les possibilités de distractions 
sportives et culturelles. Cela passera par des investissements pour lesquels nous serons aidés par la Région. 

Malgré un budget 2018 extrêmement difficile à équilibrer, nous ne baissons pas les bras et souhaitons gar-
der les moyens d’accueillir et de vivre toujours aussi bien dans notre commune. 

D’ailleurs nous nous réjouissons du dynamisme des associations sportives et culturelles qui toute l’année 
assurent des animations de qualité. 

Assurer cette grande qualité de vie coûte de plus en plus cher, surtout quand le comportement de certains 
nuit à la qualité de notre service (chiens errants, comportement incivique, ordures ménagères et encom-
brants, stationnement et excès de vitesse...) Alors, faisons tous des efforts et ainsi, les économies réalisées 
permettront d’investir dans nos villages. 

A l’heure où notre Société voit de plus en plus se développer l’égoïsme et le repli sur soi-même, pensons un 
peu plus à l’autre et apprenons à vivre mieux ensemble, d’autant plus que notre population vieillit ; c’est 
notre objectif que les jeunes s’installent  au pays pour y travailler et faire jouer la solidarité avec les plus an-
ciens. 

Fernand Blanchi, Maire de Valdeblore 

Vice-Président de la Métropole NCA 
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MUNICIPALE 

 

-La Bolline : Entrée Piscine            -La Roche : Entrée Mairie Annexe 

-St Dalmas : En face du Proxi et au Camping       -La Colmiane : Devant l’Office du Tourisme 

EMPLACEMENT DES DEFIBRILATEURS SUR LA COMMUNE 

INFORMATIONS  

FACTURATION DE L’EAU : 

Vous venez de recevoir votre facture d’eau 2017. Celle-ci 
reste inchangée par rapport à 2016. Les mêmes bases 
ont été retenues. Seules les taxes définies par l’Agence 
de l’eau peuvent subir une variation. Il en sera de même 
pour la facturation de l’année 2018 car la totalité de la 
pose des compteurs n’est pas encore terminée. L’année 
2019 sera la première année de comptage de l’eau au 
réel. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC : 

Les lampes à LED le long de la route métropolitaine ont 
été entièrement changées dans le but de faire des éco-
nomies d’énergie. Cette année commence le remplace-
ment des lampes de style à l’intérieur des villages. La 
métropole NCA étudie l’extinction totale des points lumi-
neux (hors centre village) entre minuit et cinq heures du 
matin. Ceci sera modulé suivant les périodes de l’année. 
 

FIBRE OPTIQUE : 

Le SICTIAM (Syndicat Intercommunal des Collectivités 
Territoriales Informatisées des Alpes-Maritimes), a rete-
nu un nouveau Maître d’œuvre « AXIONE » pour relan-
cer l’installation de la fibre optique sur les communes du 
haut pays. Ceci permettra d’obtenir le haut débit. Cepen-
dant l’acheminement aux usagers reste subordonné im-
pérativement à la numérotation des immeubles. Ce tra-
vail est en cours et devra être achevé à la fin de l’année 
2018. L’ensemble des travaux sera établi sur trois ans. 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’a-
vancement. 
 

ECOLE : Atelier carnaval 

Un atelier de carnaval a été mis en place sur le thème « 
Les contes » grâce à Alice, une mamie toute dévouée 
pour les enfants travaillant en collaboration avec Chris-
telle CIAIS, directrice. Le but est de faire participer les 
élèves dans le cadre de travaux pratiques. Ils apprennent 
ainsi, chacun à leur tour et en fonction de leur disponibi-
lité pour ne pas manquer les cours, à confectionner la 
tête d'un personnage de dessin animé qu'ils ont choisie,  

 

puis à la peindre, à mélanger les couleurs pour rendre à 
l'identique leur personnage et ce, avec l'aide de Danièle. 
Un travail de titan et de longue haleine puisque chaque 
tête représente en moyenne 10 heures de travail pour 
mamie Alice et un peu plus d'une heure pour la peinture. 

Il faut en faire 32 avant le grand défilé du 23 Mars. Bien-
tôt Claude et Line vont également participer à l'atelier 
du Roi carnaval. Le comité des fêtes réservera également 
des surprises.  
 

NOUVEAUX PROJETS COMMUNAUX  
 

VACHERIE DE MILLEFONTS : Le dossier d’APS (Avant Pro-
jet Sommaire) a bien été déposé auprès des organismes 
financiers et l’instruction est en cours. Il s’agit de la réha-
bilitation de la toiture, du rafraichissement intérieur de 
l’appartement et de l’adduction d’eau afin de donner un 
confort à l’aide berger durant la période estivale. Le 
montant des travaux est estimé à 52.000€ HT et les fi-
nanceurs sont : l’Etat à 50 %, le Département à30 %. La 
commune participa à hauteur de 20% plus la TVA. 
 

CITY SPORT À ST DALMAS : 

L’étude de ce projet est en phase d’achèvement. Destiné 
aux enfants, cet équipement leur permettra de pratiquer 
le football et le basketball. Ce terrain de 40m x 20m vien-
dra remplacer un des cours de tennis du camping. La dé-
pense est estimée à 90.000€ HT. Le financement : 30 % 
Région et 50% Département, 20% commune plus TVA. 

D.G. 
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Suivez-nous sur : https://www.facebook.com/letraitdunionvaldeblore  
et sur www.traitdunion06.wordpress.com (plus de photos et en couleurs) 
Suivez le S.E.L. du Mélèze sur : https://valdeblore.communityforge.net/  

LE TRAIT D’UNION 
Directeur de la publication : Emily Smith 
Rédacteur en chef : Jacqueline Dugeay 

Correctrice d’édition : Kathy David 
Conception réalisation : Yves David 

Imprimerie : Zimmermann 
 

Ce bulletin est le vôtre … 
Envoyez ou déposez vos articles, vos histoires,  

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

Association Le Trait d’Union 
Chez Jacqueline Dugeay 

Rue Centrale 
Village de la Bolline 
06420 VALDEBLORE 

 

Ou par Courriel : trait-union06@orange.fr 
Tél : 06 87 66 73 25 

 

Pour consulter nos anciens numéros : 
www.traitdunion06.wordpress.com 

INFOS LOCALES                                                                                   AVRIL-MAI-JUIN 2018 

CONNAISSEZ-VOUS LE « SCRAPBOOKING » ? 

SOUTENEZ-NOUS POUR 2018 
C’est grâce à des bénévoles, grâce à vos adhésions, vos annonces, dons et publicités, 
que ce journal peut continuer à être publié et distribué gratuitement. En adhérant, 
vous recevrez ce bulletin directement à votre domicile. Merci pour votre contribu-
tion qui nous permettra de publier les éditions futures. Nous comptons sur vous… 
 

VOUS VOULEZ NOUS RENCONTRER ? 
Nous vous accueillerons avec joie lors de notre réunion publique chaque 1er MARDI  
du mois à 18 heures, Salle polyvalente de La Roche Valdeblore. 
 

POUR DEVENIR ADHÉRENT : 
Expédiez à l’adresse du journal : 10 € (Membre actif)  
ou bien 20 € (Membre bienfaiteur)  
 

Nom : ………………………………………….…… Prénom …………..………………….... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….….. 
CP : ……………………………………………...…..Ville : ………………………………...…. 
Email : ……………………………………………….Tel : ……………………………………… 
 

POUR PUBLIER UN ENCART PUBLICITAIRE PAYANT (50€) : 
Adressez votre logo/image par courriel (trait-union06@orange.fr) pour sa publica-
tion dans 4 numéros. 

Samedi 14 Avril de 13h30 à 17h, Irène Krapan, animatrice 

scrapbooking des Loisirs de la Vie et des pôles Animanice, propose 
une initiation à cet art. Mais qu’est-ce donc que cela ? 

Si l’on s’en tient à la simple étymologie : « scrap » : petit bout de 
papier, « booking » : écrire un livre. 

Cette activité consisterait à découper de petits bouts de papier 
pour décorer un livre. 

Et c’est bien ainsi que nous travaillons : découpage, décoration, 
organisation d’un livre de souvenirs, de vacances…  

Le Scrapbooking est donc l’art de mettre en scène ses photos grâ-
ce à des techniques différentes, des plus enrichies par collages 
multiples, au plus épurées par un travail graphique.  

Plus qu’un loisir créatif, le Scrapbooking est un art décoratif à part 
entière qui permet à l’artiste de créer au gré de son imagination. 

Avec l’explosion de la photo numérique, cet art a pris son essor 
depuis plus de 15 ans maintenant. 

Il n’y a pas lieu d’investir dans un maté-
riel parfois très sophistiqué proposé par 
les magasins spécialisés. 

Iréne Krapan, dirigera un atelier dans les 
locaux de la Médiathèque de la Bolline. 

Elle fournit le matériel nécessaire à l’ini-
tiation ; les stagiaires viennent simple-
ment avec leurs photos. 

Participation financière 20€ par personne 
Inscriptions auprès de Corinne à la Médiathèque  

ou en téléphonant au 06 87 66 73 25 
J.D. 

« TELETHON MERCI » AU LYCÉE DE VALDEBLORE  
Mercredi 24 Janvier 2018, élèves, personnels du lycée, respon-
sables associatifs, délégués du Téléthon se sont réunis pour 
partager la galette des rois. A cette occasion, le proviseur du 
lycée, M. Sénéchal, a remercié tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de la journée Téléthon du lycée. Il a longuement félici-
té les élèves, lesquels ont relevé des défis sportifs et organisé 
un spectacle à hauteur de leurs divers talents musicaux. 

Grâce à la participation de tous et pour cette reprise dans la 
commune, le Téléthon de Valdeblore est arrivé en 2e position 
dans la Tinée avec une « collecte » de 3.792€, et en 10e place 
sur les 101 communes de l’arrondissement de Nice. 

Toute l’assistance a manifesté le désir de renouveler cette ex-
périence qui a permis de resserrer les liens associatifs, inter-
âges et relationnels avec les élèves du lycée. 

J.D. 

http://valdeblore.communityforge.net/

