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ÉDITORIAL 

Dans notre dernier édito, nous nous félicitions de l’investisse-
ment des membres de notre association mais aussi de nom-
breux amis parfois juste de passage. 
Un investissement qui ne se dément pas et nous permet de 
concrétiser de nombreux projets. 
L’esprit créatif ou participatif de quelques uns de nos adhé-
rents, déjà investis dans d’autres associations, nous conduit à 
diversifier nos actions en nous appuyant sur de nouveaux par-
tenariats. 
 

L’accueil chaleureux réservé à la chorale Nostra Moda, le re-
pas convivial sous les tilleuls de la place de la Poste, la partici-
pation des spectateurs durant leur prestation dans la chapelle, 
ont conquis leur cœur et tous souhaitent revenir dans notre 
village. 
 

La réussite du stage de Scrapbooking ainsi que nos amitiés 
avec des artistes ayant séjourné dans le Val de Blore nous per-
mettent de vous proposer une semaine d’Arts Plastiques, avec 
l’espoir que ces activités perdurent hors saison. 
Nos contacts pris lors de l’animation Mémoire devraient nous 
permettre d’étendre cette action à d’autres sujets : le som-
meil, la conduite des séniors… là aussi, de telle sorte que ces 
actions de prévention trouvent un suivi. 
 

Nous reconduisons bien sûr notre programme d’animations 
de l’été avec un merci spécial à Alain Pellegrino qui, en plus de 
ses sorties Nature, donnera une conférence, laquelle avait 
déjà attiré du monde au plus fort de l’hiver. Grand merci éga-
lement à l’Association des propriétaires de Mollières qui nous 
accueillera encore cet été. Sans oublier Patrick et Valérie An-
tonini grâce auxquels nous bénéficierons de la présence de 
Gilles-Eric Séralini pour une passionnante conférence sur les 
pesticides et les OGM. 
 

Toujours à l’écoute de vos demandes, projets et propositions,  
nous vous proposons de relayer, si vous le souhaitez,  
toute information  ponctuelle. 
 

BON ÉTÉ À TOUS DANS LE VAL DE BLORE… 
 

Le Comité de Rédaction. 
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Programme de nos Animations de l'été 
 

Vendredi 13 Juillet  Découverte de la Flore – Histoire de 
la Route du Sel- Montée vers le Lac de la Madone - 

RV  9h devant l'Office du Tourisme de la Colmiane -  
Encadrée par Alain Pellegrino. 

 
 
 

Du 16 au 20 Juillet : Semaine des Arts Appliqués et Arts   
Plastiques à la Médiathèque de la Bolline 

 

Voir Présentation et Organisation dans nos pages… 
 

 

Mardi 24 Juillet : Journée animée par Yves David, retrai-
té de l’Office National des Forêts, tél : 07 86 77 35 96 

« Découverte de la Forêt du Bois Noir »  
RV à 9h30 parvis de l’église de St Dalmas. 

 
 

Mercredi 8 Août à 17h – Cinéma de La Bolline – Projec-
tion du film « Tous Cobayes », suivie d'une conférence 
« Les OGM, plaisirs culinaires et poisons cachés – Intox-
Détox »…  et d'un débat animé par Gilles-Eric Ferralini, 
professeur et chercheur à l'université de Caen. 
 
 

Vendredi 10 Août à 17h - Cinéma de la Bolline, Conféren-
ce interactive sur « L'histoire des noms de lieux »  

Animée par Alain Pellegrino. 
 
 

Vendredi 17 Août : Lecture de paysage et découverte de 
la flore vers Millefonts. 
RV 9h devant l'Office du Tourisme de la Colmiane.  

Sortie encadrée par Alain Pellegrino. 
 
 

Journée à Mollières :  A la découverte de l'histoire du 
Hameau—Visite guidée et accueil par les habitants –  
Date non confirmée – Affichage pour communication –  
Vous pouvez également nous laisser vos coordonnées. 
 
 

Samedi 25 août à 19h sur la Place de la Bolline,  
Repas partagé pour fêter la fin des vacances. 
 
 

Pour tous renseignements et inscriptions, 
Contacter LE TRAIT D’UNION : 06 87 66 73 25   

 www.trait-union06@orange.fr  

   LE TRAIT D’UNION DE VALDEBLORE 

               Bulletin Trimestriel Inter-Villages 
G
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http://www.trait-union06@orange.fr
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UNE FÊTE DES VOISINS TRÈS FESTIVE 

 

Du 16 au 20 Juillet 2018 – Médiathèque de La Bolline 
 

LUNDI 16 de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30 
Exposition des animatrices—Démonstrations—Rencontre 
avec les animatrices – Propositions— Inscriptions 
 

MARDI 17 
10h-12h30 / 16h-18h30 
Atelier Aquarelle en extérieur – Atelier Acrylique intuitif en 
intérieur – Atelier Gravure 
 

13h30 -17h  -  Atelier Scrapbooking 
 

MERCREDI 18 
10h-12h30 / 16h-18h30 
Atelier Sculpture au couteau – Atelier Gravure 
 

JEUDI 19 
10H-12h30 / 16h-18h30 
Atelier Croquis au village – Atelier Gaufrage - 
 

VENDREDI 20 
10H-12H30 
Atelier Dessin au fusain — Atelier Gravure 
1 

16h – 18h  Exposition des réalisations de la semaine et pot 
de l'amitié… 
 

TARIF : 25€ la séance, Matériel fourni 
 

Détails, Contacts et Inscriptions  page 3... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquarelle M-C Migliorini—Croquis au village 

ORGANISATION DE LA SEMAINE DES ARTS APPLIQUES & ARTS PLASTIQUES 

Samedi 26 Mars, LeTrait d’Union et le SEL recevaient le 
groupe « A Nostra Moda »  à l’occasion de la fête des voi-
sins. Après des journées de pluie et d’humidité, Dame Na-
ture consentait, au grand soulagement des organisateurs,  
à nous offrir une belle journée printanière. 

Barnum installé sur la place de la Bolline, tables et chaises 
livrées par la mairie. Vers midi, les tables furent couvertes 
des petits plats que chacun avait amenés. Un véritable re-
pas de festin où chanteurs et convives se mêlèrent dans la 
joie et la bonne humeur. Repas en chansons, chansons tra-
ditionnelles reprises par quelques Valdeblorois qui retrou-
vaient là leurs origines piémontaises. 

A 16h, la chapelle Notre Dame des 7 douleurs ouvrait ses 
portes. Un très grand merci à Maguy et aux Pénitents qui 
avaient préparé et magnifiquement fleuri la salle. 

Un répertoire piémontais, italien, occitan auquel  ne résis-
tèrent pas les anciens de la Valdeblourenco. Notre maire, 
Thomas, Janine rejoignirent les choristes autour de l’autel 
pendant que Francine, Maguy, Eliane et les autres… préfé-
raient plus modestement chanter sur leurs bancs. 

L’acoustique de la petite chapelle se prêta admirablement  
à l’émotion que soulevaient nos chants traditionnels La 

Piemintésina, Signore Del Cime et surtout Se Canto que 
pratiquement toute la salle reprit en chœur. 

Une belle journée de partage et d’amitié à renouveler sans 
aucun doute. 

Un adulte créatif est un enfant qui a survécu.                    Ursula K. Le Guin. 

Nos remerciements à Corinne Giordano,  
Danielle Gastaldi,  

l’équipe des employés communaux, l’Office du Tourisme  
et bien sûr et encore  

les Pénitents Noirs de La Bolline. 
J. Dugeay. 
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VIE CULTURELLE                                                                JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2018 

PRÉSENTATION DES ATELIERS ARTISTIQUES DU 16 AU 20 JUILLET  

 Médiathèque de La Bolline-Valdeblore  
 

Voir Dates & Horaires page 2 
 
 

Marie-Claire MIGLIORINI nous vient de Savoie où elle a 
installé, il y a plus de 30 ans, son atelier de sculpture sur 
bois. Elle transmet également son savoir au sein de la MJC 
de St Gervais où elle anime un atelier depuis 1986. 
Sa solide formation et son expérience professionnelle lui 
permettent d'aborder bien d'autres techniques : aquarelle, 
illustrations, portraits, paysages. 
 

Elle propose, à la demande, des cours particuliers, confé-
rences et expositions. 

 

Durant cette semaine consacrée aux Arts Appliqués, elle 
nous fera découvrir des techniques originales comme : 
 

Sculpture sur bois 
Avec un simple outil, opinel ou canif de bonne qualité, on 
peut tailler et créer des formes décoratives dans du bois 
trouvé sur les chemins, en forêt... On peut aussi s'initier en 
intérieur, dans du pin arolle, bois tendre et parfumé. 
Adultes et enfants (à partir de 8 ans ; 7 personnes maxi). 
Couteaux fournis pour la séance.  
Vous pouvez aussi affûter votre couteau personnel. 
 

Atelier Acrylique  intuitif 
Peindre autrement... 
8 à 10 personnes – Ouvert à tous les publics. 
 

Croquis au village 
Partons à la découverte du village pour en croquer l'am-
biance, la rue, les maisons ou jardins, avec crayons, stylos 
et couleurs. 
Tous niveaux acceptés – Marie Claire sera attentive à celui 
de chacun.   
Papier, crayons, stylos fournis. 
8 personnes maximum – Adultes et enfants. 
 

Dessin au fusain 
Dessiner en grande dimension avec le moyen e plus simple, 
le plus ancien, le moins coûteux, pour des effets esthéti-
ques garantis, le fusain, du bois calciné qu'on utilisait déjà 
au temps de la Préhistoire ! 
Idéal pour saisir l'essentiel : ombres et lumières 
8 personnes maximum – Adultes et enfants 
N'hésitez pas à vous inscrire à l'avance, le nombre de places 
est limité. 

Pour joindre l’animatrice : 06 12 83 25 68 

 

Jeanne Lézy 
A  créé à Contes l'Atelier du Vignal qu'elle met à disposition 
d’Artistes Graveurs et où elle organise des cours et stages 
de formation en gravure. 
Chaque année, en collaboration avec d'autres artistes plas-
ticiennes, l'Atelier du Vignal crée l'évènement lors de la 
Fête de l'Estampes. 
Dans le cadre de notre semaine d'Arts Appliqués, l'artiste 
propose 2 ateliers : 
 

Un atelier Gravure sur linoléum  
A  partir d'un dessin, d'une reproduction ou directement 
sur la plaque, transcription sur la plaque de lino et gravure 
au moyen de gouges, encrage au rouleau. Couleur et im-
pression sur papier, blanc, kraft, journaux, papier couleur. 
 

Un atelier sur Tetra pak 
Plusieurs formats, technique de gravure en taille douce. 
A partir d'un dessin, d'une reproduction ou directement sur 
plaque sans efforts. Encrage couleur ou N&B, essuyage de 
la plaque et impression sur papier BFK pur chiffon, papier 
spécial graveurs. 

Inscriptions auprès de l'animatrice : 07 81 44 64 37. 
 

Emily Smith 
Notre artiste locale n'est plus à présenter puisqu'elle a déjà 
exposé dans le cadre des Giboulées et animé des Ateliers 
Aquarelle en session d'été. 
Partez avec elle sur les sentiers du Val de Blore où vous cro-
querez paysages, fleurs, ruisseaux… 

Inscriptions auprès d’Emily au 06 65 11 83 35. 
 

Irène Krapan 
Animatrice scrapbooking des Loisirs de la Vie et des Pôles 
Animanice propose une initiation au scrapbooking. Le stage 
qu'elle a animé en Mai 2018 à la Médiathèque de Valdeblo-
re a rencontré un vif succès. 
Elle revient en Juillet pour emmener les stagiaires vers de 
nouvelles réalisations. 
 

Nous rappelons pour les non initiés que le scrapbooking est 
l'art de mettre en scène ses photos par des techniques de 
découpages, collages, graphismes… en vue de créer des 
albums photos originaux ou des cadres. 
 

Pour tous renseignements, et notamment en vue de ras-
sembler le matériel photo nécessaire,  
 

Contacter Jacqueline au  06 87 66 73 25 
Voir sur www.traitdunion06.wordpress.com  
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Où en sont les « intestins » de la Terre ? 

Ils sont malades !!!  

«Depuis 1950, l’homme a fabriqué 8,3 milliards de tonnes 
de plastiques. Environ la moitié de la quantité totale pro-
duite de 1950 à 2015 a été générée au cours des treize der-
nières années. (Source : « Le Monde » du 19/7/2017). 

 Encore quelques chiffres ? 

-634.000 kilos de déchets sont déversés dans les océans 
chaque seconde, soit 20 milliards de tonnes de déchets par 
an, dont 80% proviennent des terres ! En 2015, 192 pays 
déversent 9,1 millions de tonnes de plastique dans les 
océans. (Source : https://www.planetoscope.com/eau-
oceans ). 
- Depuis le 1er janvier 2018, la Chine refuse d’être la poubel-
le du monde. Avant cette date, la moitié de nos poubelles 
jaunes faisaient le voyage… en ajoutant les poubelles des 
États-Unis, cela leur apportait un total de 8 millions de ton-
nes par an  à recycler ! Pourquoi ? Il existe deux raisons. 
Premièrement, « LES PLASTIQUES INDÉSIRABLES »  qui ont 
des colles et des étiquettes trop fastidieuses à enlever. 
Deuxièmement, nos industriels préfèrent le plastique neuf ! 
C'est malheureux à dire mais le plastique qui sort directe-
ment des usines chimiques est moins cher que le plastique 
recyclé. (Source : « EUROPE 1 » 23/1/2018- http://
www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-
economie/la-chine-ne-veut-plus-etre-la-poubelle-du-monde-
3553592). 
Mais « heureusement !! », l’Inde et l’Indonésie sont aussi 
nos récepteurs à poubelles… 

-Un habitant produit 354 kg par an d’ordures ménagères, 
selon l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtri-
se de l’Énergie). Cependant, attention ! Ce chiffre n’est que 
la partie émergée de l’iceberg de déchets produits en Fran-
ce chaque année : en prenant en compte les déchets pro-
fessionnels (BTP, industrie, agriculture, activités de soin), on 
atteint 13,8 tonnes de déchets produits par an et par habi-
tant. (Source : http://www.cniid.org/Les-dechets-en-France-
quelques-chiffres,151 ). 

 Seriez-vous prêts pour quelques solutions simples au quo-
tidien ? 

-mettre son mégot de cigarette dans une petite boite ou 
mieux : arrêter de fumer !  (Les cigarettes représentent 1/3 
des déchets au sol), 

 -prendre soin de ses affaires pour les faire durer long-
temps. 

-faire son marché avec ses propres sacs (papiers et plasti-
ques), 

-acheter en vrac, 

-réutiliser ses pots en verre pour y mettre le riz, les farines, 
les pâtes… 

-transformer le marc de café en gommage pour le  corps ou 
en engrais pour le jardin, 

- mettre les pelures (uniquement bios) dans le compost ; (si 
vous n’avez pas de jardin, pensez aux amis), 

- conserver le papier journal pour  nettoyer ses vitres et 
miroirs, ou bien pour emballer des cadeaux, faire des activi-
tés artistiques avec les enfants… 

-éviter au maximum les paquets de biscuits avec des sa-
chets individuels !! 

-pour vos enfants et lors des pique-niques, préférez les boi-
tes de conservation en verre, 

-confectionner  vos produits d’entretien vous-même (savon 
de Marseille, vinaigre, bicarbonate de sodium...) 

Dans cet article, nous ne parlerons pas de notre merveilleu-
se rivière du Vallon Gros, devenue une décharge sauvage…. 

La Terre nous a donné la vie et à manger ; pourtant au-
jourd’hui, le plastique bouche les intestins de notre belle 
planète bleue et c’est un effort de chacun qui contribuera à 
redonner une santé globale… à tous les êtres humains et  à 
la Terre elle-même. 

Sandrine Lepitre. 

http://galerie.coloritou.com  -  Dessin 2015 

https://www.planetoscope.com/eau-oceans
https://www.planetoscope.com/eau-oceans
http://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/la-chine-ne-veut-plus-etre-la-poubelle-du-monde-3553592
http://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/la-chine-ne-veut-plus-etre-la-poubelle-du-monde-3553592
http://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/la-chine-ne-veut-plus-etre-la-poubelle-du-monde-3553592
http://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/la-chine-ne-veut-plus-etre-la-poubelle-du-monde-3553592
http://www.cniid.org/Les-dechets-en-France-quelques-chiffres,151
http://www.cniid.org/Les-dechets-en-France-quelques-chiffres,151
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Un 1er Mai au Pic Charvet 
 

Voici une sortie toutes saisons, très accessible aux enfants et petits marcheurs : un peu plus de 3 h de marche au total, une 
petite journée pour apprécier les points de vue, visiter le fort et le vieux village, pique-niquer  en forêt ou sur les plateaux 
herbeux. 

Originale par cette alternance entre vallée de la Tinée et vallée du Var, intéressante par la visite du Fort Charvet et du vieux 
village. 

A Pont de Clans, tourner à droite vers Tournefort où l’on se gare sur le parking situé à gauche après l’entrée du village. Par-
tir à droite, direction Sud vers le vieux village ; à la balise 176, laisser à gauche le sentier qui y mène et continuer sur un 
sentier en sous-bois. Ne pas emprunter le sentier qui fait la boucle du Pic Charvet mais suivre à gauche une montée tran-
quille. Au loin, les villages de Massoins et Malaussène. Un court passage en ligne de crête (sans danger) permet de vous 
situer entre les 2 vallées – Au loin l’enfilade des villages de la Basse Tinée : La Tour, Roussillon et Clans. 

Arrivée sur les ruines de bâtiments qui ont certainement servi d’intendance au Fort. Ce 1er Mai, alors que les clochettes de 
muguet s’échangent sur le Net, nous avons pu envoyer de belles photos d’un champ de thym en fleurs – découverte égale-
ment d’orchidées endémiques - Longer ensuite les bâtiments sur la gauche pour arriver au portail d’accès au Fort. Avez-
vous pensé à vous munir d’une lampe électrique pour la visite ? 

Un peu d’histoire maintenant. Construit entre 1883 et 1890 sur un endroit stratégique (un promontoire rocheux à la 
confluence du Var et de la Tinée),  le fort du Pic Charvet ou Picciarvet est une construction typique du dispositif conçu par 
l’état-major français, en réponse aux prétentions commerciales et douanières du jeune état italien (lequel avait déjà forti-
fié le Col de Tende). Il appartient au vaste système défensif composé de 158 forts et 254 batteries chargés de verrouiller la 
frontière et  protéger Nice. Le Fort Charvet est un fort de défense qui abritait 4 canons de 120, pas de grande façade mais 
un fossé taillé dans de belles pierres. 

Le retour se fait par le même sentier qu’il faut cependant laisser sur la gauche pour grimper vers  les ruines de l’ancien vil-
lage. Seule une chapelle et le cimetière sont  encore entretenus, le village ayant été détruit par un tremblement de terre 
en 1882. Au bout du sentier, la chapelle St Antoine, lieu du pèlerinage local. Un peu plus haut, une table d’orientation offre 
de belles échappées sur la vallée. Tout au long de cette courte promenade entre les ruines, des photos rappellent la vie des 
habitants de la Courbaisse dans la première moitié du 20e siècle. Une belle allée dallée redescend vers le village actuel.  

J’ai longtemps cru que le village devait son nom à une route qui « tourne fort ». Cette balade nous aura  appris qu’en fait, 
le village abritait autrefois de nombreux moulins à vent qui « tournaient fort ». 

Merci une fois de plus à notre fidèle Annie. À bientôt les filles pour un autre moment de partage et de découverte.  
Bonne promenade à vous tous, lecteurs !                                                                                                               Jacqueline Dugeay. 
 

 

Entrée du Fort Charvet  
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EN MAI 68… A VALDEBLORE 

         Il y a 50 ans, le 13 mai 1968, pa-
raissait au Journal Officiel de la Répu-
blique Française un Arrêté du Ministre 
des Affaires Sociales portant sur la 
création de la Maison Familiale de Va-
cances « Le Tyrol » à Valdeblore dans 
les Alpes-Maritimes. 
 Cet agrément ministériel, valable pour 
un an, sera confirmé en 1969 pour une 
capacité hôtelière de 103 lits (1 lit = 1 
personne). 
50 ans après cet évènement « soixante-
huitard », la Maison Familiale de Va-
cances, devenue en 1991 Le Chalet du  
Val de Blore, est bien présente dans le 
paysage touristique de Valdeblore. 
 

Pour comprendre cet « évènement », 
revenons un peu en arrière… 
 

Les années 60 
Au début de cette décennie, la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales 
(C.N.A.F) décide d’accompagner le dé-
veloppement  des congés payés et son 
corollaire, la demande de loisirs. C’est 
le début de la politique d’aide à la per-
sonne par la création des bons-
vacances dont l’attribution aux familles 
se fera sous conditions de ressources. 
Les capacités d’accueil touristique 
étant alors  très limitées, l’Etat, en s’ap-
puyant sur la C.N.A.F  et la Caisse des 
Dépôts, va lancer une politique d’aide à 
la pierre… On va construire ! 
 

Mais en attendant, revenons un peu 
plus en arrière : nous sommes dans les 
années 50...  
La reconstruction d’après guerre bat 
son plein. Après des années de souf-
france et de privations, la population 
qui s’est « retroussée les manches » 
aspire à souffler.  
 

Le développement des congés payés – 
2 semaines en 1936 puis 3 semaines 
dans les années 50 – voit s’ouvrir les 
premiers campings (en général au bord 
de mer) puis les premières Maisons 
Familiales de Vacances. Le fonctionne-
ment de ces dernières fait alors sou-
vent appel à la participation des 
clients : ménage, service, animation, 
voire aide en cuisine (!) afin de dimi-
nuer les coûts. 
 

       Avec les années 60, on change d’é-
chelle ; c’est une véritable industrie des 
loisirs qui va voir le jour.  

L’hôtellerie a parfois du mal à répondre 
à l’explosion de la demande de séjours 
en famille. Un vaste programme de 
création de Maisons Familiales et sur-
tout de Villages Vacances est lancé.  
 

Si les Maisons Familiales de Vacances 
dépassent rarement les 150 lits, avec 
les Villages Vacances on change alors 
de dimension. Les réalisations de plu-
sieurs centaines de lits, réparties sou-
vent en plusieurs bâtiments, se multi-
plient.  
 

C’est le début de l’âge d’or du tourisme 
social et familial porté par des associa-
tions à but non lucratif telles Tourisme 
et Travail , Village Vacances Familles ou 
la Fédération Léo Lagrange.  
 

A l’instar de ces promoteurs sociaux, 
des Comités d’Entreprise, de grosses 
sociétés publiques  ou privées, se lan-
cent dans l’aventure et ouvrent leurs 
propres villages de vacances. 
 

Deux personnages, deux frères vont 
bien représenter cette période à la 
charnière des années 50/60 : ce sont 
les frères André et  Gilbert Trigano. 
 

André développera, sous la marque 
Trigano, le matériel de camping (slogan 
de l’époque : «  le camping, c’est Triga-
no ! ») ; Gilbert, s’inspirant de son ex-
périence de directeur de Village Vacan-
ces, lancera plus tard le Club Méditer-
ranée… 
 

Dans les départements, la Caisse Natio-
nale d’Allocations Familiales est relayée 
par ses organismes de base : les C.A.F. 
 

A défaut de trouver des promoteurs 
sociaux partenaires, certaines Caisses 
d’Allocations Familiales, parfois en se 
regroupant sur une région, prennent en 
charge directement des projets. Il s’agit 
soit de constructions neuves, soit d’ac-
quisition d’hôtels qu’elles transforme-
ront pour mieux s’adapter à l’accueil 
des familles et à la demande d’anima-
tion. 
 

Dans notre région, à Allos, la Fédéra-
tion Inter-Caf du Sud-Est construit la 
Maison Familiale de Vacances de Ro-
checline à Valdeblore.  La  CAF des Al-
pes-Maritimes achète, en 1967, l’hôtel  
« Le Tyrol »,  construit au début des 
années 60. 
 

Du Tyrol au Chalet du Val de Blore, de 
l’hôtel à la maison familiale de vacan-
ces… 
L’hôtel, repris avec son personnel, va 
au fil des décennies être profondément 
transformé tout en conservant son allu-
re de grand chalet montagnard. Un 
troisième étage est rajouté en 1974. 
 

De 1990 à 1994, l’établissement se voit 
agrandi à l’est par le doublement de sa 
surface de cuisine et l’installation  d’u-
ne lingerie  en étage ; à l’ouest par la 
création de salles d’activités. Le club 
enfants et les bureaux sont rénovés, le 
parking est créé. Des acquisitions fon-
cières permettent de doubler la surface 
du jardin d’enfants et de créer un ter-
rain de sports. 
 

En 1998, c’est au tour des trois étages 
de chambres d’être entièrement réno-
vés : isolation phonique et thermique,  
installation d’un ascenseur. 
Enfin, à la fin des années 2000,  la réno-
vation de la couverture du toit sera 
l’occasion de changer de mode de 
chauffage par l’installation de pan-
neaux solaires et d’une chaudière à 
bois… 
 

La transformation progressive de l’éta-
blissement a accompagné le dévelop-
pement de sa clientèle ; pour son anni-
versaire, on ne peut que souhaiter à ce 
« jeune quinquagénaire », né donc en 
68, une longue existence au service de 
l’accueil des familles en vacances, de 
classes de découverte et de groupes de 
tous types. 
 

Jean-Louis Emaille,  
ancien directeur du Chalet du  
Val de Blore, de 1990 à 2013. 

 

 

Hôtel du Tyrol, années 1960 
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Le verbe aimer est difficile à conjuguer… Son passé n'est pas simple,  
son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel.                               Jean Cocteau. 

Samedi 16 et Dimanche 17 Juin, quelques membres de no-
tre association  (et pas des plus jeunes) ont tenu un poste 
de ravitaillement pour la course ULTRA TRAIL COTE D’AZUR 
MERCANTOUR (U.T.C.A.M.) www.ultratrail06.com 
 

Beaucoup de plaisir partagé, de rencontres, d’échanges 
avec parfois des sportifs de haut niveau mais toujours des 

femmes et des hommes dont la joie de vivre, le «  peps » 
nous ont conquis. 
Une belle expérience que nous poursuivons pour la 4e an-
née consécutive et à laquelle nous souhaiterions vivement 
associer la jeunesse et les clubs sportifs Valdeblorois. 

Jacqueline Dugeay. 

Depuis novembre 2016, en coopération avec d’autres associations, Vallées Solidaires participe à la distribution de repas 
chauds aux exilés bloqués à Vintimille. Pour continuer à œuvrer en ce sens, nous avons besoin de votre aide, qu’elle soit 
matérielle (bénévolat, dons alimentaires, couvertures…) ou financière (dons possibles via le site : 
https://www.helloasso.com/associations/vallees-solidaires   
Contact : vallees.solidaires.06@gmail.com 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !                                    Indiana. 

U.T.C.A.M. 06 : Le Trait d’Union au Col de Varaire 

(R)APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ... 

VIE SCOLAIRE : UNE FIN D’ANNÉE TRÈS ANIMÉE ! 

Fin mai, nous avons eu 2 matinées vraiment magiques. Nous avons fait la 
connaissance de lycéens super sympas, très protecteurs et vraiment bien or-
ganisés. Ils nous ont fait découvrir 2 sports qu’ils pratiquent régulièrement et 
nous ont transmis leur passion pour la montagne. Bref, c’était génial et on a 
hâte de recommencer l’an prochain !  

Merci à tous les lycéens et à leurs professeurs pour leur investissement ! 

Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro pour vous raconter 
notre programme chargé de cette fin d’année scolaire : journée olympique au 
Collège, séjour au refuge de Cougourde, spectacle de marionnettes et kermes-
se des écoles.  

Les élèves de l’école de St Dalmas. 

http://www.ultratrail06.com
https://www.helloasso.com/associations/vallees-solidaires
mailto:vallees.solidaires.06@gmail.com
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                     Carole et Mathieu (rubrique Ornithologique) 
ayant  pris un congé sabbatique pour cause de concours, 
nous avons choisi de vous présenter une association origi-
nale dont une des chevilles ouvrières  a « piqué » le virus à 
Valdeblore où elle est née et y a passé son enfance, puis 
son adolescence.  

« Petite fugue » est maintenant une jeune femme qui n'a 
d'autre désir que le partage de sa passion. 

L'association « Curieux de nature » a vu le jour il y a 3 ans. 
Elle est née dans la vallée de la Roya, du rêve tout simple 
d'amis : découvrir la nature et partager ses émerveille-
ments avec d'autres. 

Comme si nous faisions des ronds dans l'eau, chaque année 
nous élargissons notre cercle d'amis !  

Nous avons d'abord pensé à nos enfants ; puis sont venus 
les copains de nos enfants, les enfants de la vallée, les en-
fants de « la Côte»... les « grands » qui eux aussi aimeraient 
en savoir plus, échanger plus, rencontrer plus !  Mais que 
fait tout ce beau petit monde ?..Il parcourt le vaste mon-
de ! 

 -Les « P'tits curieux du mercredi » se retrouvent sur 
les chemins de nos montagnes avec leurs petits carnets de 
naturalistes, leurs jumelles, leurs loupes, leurs pique-
niques... et partent à l'aventure. 

               -Un thème est choisi à chaque fois : les bourgeons 
des arbres, les oiseaux de nos jardins, les papillons... Mais 
nous gardons l’œil ouvert sur toutes les bizarreries, les 
beautés, les surprises que la Nature nous apporte.  

               -Lors de mini-camps, nous adaptons notre tenue 
au thème : Trappeurs ! Hommes Préhistoriques ! Musi-
ciens ! Et c'est parti pour 2 jours tous ensemble, en refuge 
ou sous le tipi, à chasser le trésor, à cueillir notre pitance, à 
traquer le mammouth, à s'allonger dans l'herbe écouter 
l'Orthoptère ! 

 -Quand nous mettons le pied à l'école, c'est pour 
se salir les mains à jardiner... avec un ambitieux projet 
d'éco-école à l'échelle de la Roya. 

 -Parfois, nous explorons des terres très lointaines... 
lors de festivals, de fêtes, d'événements où nous pouvons 
croiser d'autres mordus de la Nature et espérer transmet-
tre le virus à d'autres.  
 

 -Et cette année, nous lançons des rencontres val-
léennes. 5 étapes pour faire connaissance avec les paysans 
et les bergers du coin. Tous les « curieux de nature » sont 
les bienvenus !  
 

Nous aimons tous les publics !  
 

Grâce à une belle énergie, des jeux coopératifs et des idées 
« en pagaille », l'association s'agrandit et espère vous croi-
ser sur les chemins, dans les écoles, les fêtes... 

N'hésitez pas à visiter notre site internet 
www.curieuxdenature06.com  
et/ou contactez-nous au 06-32-24-85-96. 
 

Marie Dugeay.  

VIE ASSOCIATIVE                                                               JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2018 

Une nouvelle association : « Curieux de nature » 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES LIBRES 

ARTISANS, COMMERCANTS…  

CONTACTEZ-NOUS ! (voir infos en page 12) 

Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. 
Victor Hugo. 

 

A gauche,  

Photo J.D. 

 

 

A droite, logo du site  

https://www.curieux
denature06.com/  

http://www.curieuxdenature06.com/
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AU BONHEUR DE LIRE : CONNAISSEZ-VOUS COLETTE ? 

 

Colette fut l’un des plus grands écrivains du siècle der-

nier mais aussi une femme passionnée et libre, sensuelle 
et gourmande de tous les plaisirs de la vie. 
 

Elle aime le music-hall, le théâtre (une carrière aux succès 
mitigés, au parfum de scandale), la nature et les animaux, 
l’exaltation des sens et des instincts, raconter des histoi-
res : son enfance à Saint-Sauveur en Puisaye (Yonne), ses 
amours, ses voyages, le Midi  Le bas de la France,  écrire de 
longues lettres à Sido, sa mère ; écrire sans cesse avec fou-
gue et talent pour célébrer la beauté ou les illusions par-
fois cruelles de la vie. 
 

Sidonie Gabrielle Colette, née en 1873,  épouse à vingt ans 
Willy, un journaliste célèbre, auteur de romans légers, 
qu’elle suit à Paris et qui devient son Pygmalion, l’artisan 
de sa vocation d’écrivain. Il signe ses premiers romans, la 
série des « Claudine », et l’initie à la vie musicale et littérai-
re de Paris. Elle l’aime, l’admire mais souffre très vite de 
ses infidélités, d’une emprise qu’elle jugera plus tard sévè-
rement et peut-être injustement. Ils divorcent en juin 
1910.  

 

Il lui a présenté Mathilde de Morny « Missy », une femme 
à l’allure masculine, riche et généreuse. Cette liaison sulfu-
reuse durera quelques années.  
 

De son second mariage avec Henri de Jouvenel, rédacteur 
en chef du « Le matin », on retiendra son travail remarqué 
dans ce quotidien, une tournée de mondanités, la ren-
contre de grands écrivains et de musiciens célèbres puis, à 
40 ans, la naissance de sa fille Bel-Gazou, une enfant qui 
recherchera éperdument toute sa vie l’amour et la recon-
naissance de sa mère. Colette choisit pour l’élever une 
nurse anglaise, puis la pension : elle n’a pas le temps !  
 

Elle écrit (travailleuse acharnée et rigoureuse), voyage et à 
47 ans, séduit le fils de son mari, Bertrand, un jeune hom-
me fluet et timide de 17 ans. Leur relation durera cinq ans 
et lui inspirera « Le blé en herbe » et « La fin de chéri ».  
 

En 1924, à Monte-Carlo, elle joue le rôle de Léa (succès 
public et critique) et crée avec Maurice Ravel un ballet 
« L’enfant et les sortilèges » d’après un conte écrit pour sa 
fille.  
 

En 1925, elle rencontre son troisième mari, Maurice Gou-
deket, un homme d’affaires. Ils ne se quittent plus et trou-
veront un refuge à Beauvallon « La bergerie ». Plus tard, 
elle achètera « La Treille Muscate » à Saint-Tropez que l’af-
flux soudain de touristes l’obligera à vendre.  
 

 
 

Des années douces dans la chaleur et les parfums de la 
Provence. Et pour la décrire, des pages sublimes qui nous 
transportent, nous émeuvent par leur pureté, leur simplici-
té et leur précision. 
 

Son œuvre est immense et elle reçoit de nombreux hom-
mages et honneurs : grand officier de la Légion d’Honneur 
et présidente de l’Académie Goncourt, entre autres. 
 

Dès 1950, pour soigner son arthrite et surtout rencontrer  
les princes de Monaco et son vieil ami Jean Cocteau, elle 
fera des séjours réguliers dans la Principauté, entourée de 
confort et de cadeaux, sa gourmandise régalée par 
Raymond Oliver, au luxueux Hôtel de Paris. 
 

Plusieurs de ses romans seront adaptés au cinéma et au 
théâtre. Citons Audrey Hepburn, éblouissante dans le rôle 
de Gigi joué à Broadway. 
 

Elle finira sa vie, mi-allongée sur son "divan-radeau", à Pa-
ris, la fenêtre ouverte sur les jardins du Palais-Royal, ses 
crayons à portée de main. Colette aura des obsèques na-
tionales le 7 août 1954. 
 

Pour découvrir ou redécouvrir ses œuvres...Corinne vous 
invite à la Médiathèque. 

    Marie-José Bérardo. 

L’écrivain Colette (1873—1954)  
Après avoir coupé ses cheveux en 1902. 

©Rue des Archives/PVDE.   

      Relis, relis. Des choses que tu n'as pas comprises hier,  
tu seras tout étonné de les comprendre aujourd'hui.            Jules Renard. 
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RUBRIQUE  

EDITO 
 

On ne va pas répéter sans arrêt « les temps sont durs » ! et pour-
tant : 
- Ce mois de mai pourri, quelle météo ; 
- Les fiches de paie en berne ; 
- Aïe, les réformes qui frappent tous les contribuables ; 
- La baisse des moyens pour les petites communes qui voient leurs 
dotations diminuer... 
 

Tous ces faits réels ne poussent pas à l’optimisme béat. 
 

Mais relativisions un peu et optimisons les choses, il y a quelque-
fois un mal pour un bien ! 
 

La pluie, certes, mais le VALDEBLORE n’a pas été aussi « beau 
vert » depuis longtemps. La saison d’été va démarrer dans un 
écrin un peu unique. Les animations culturelles seront encore très 
nombreuses cet été, les associations et comités des fêtes 
« assureront » pour notre plus grand plaisir et toujours bénévole-
ment. La commune s’applique à fleurir le pays du mieux possible. 
N’oublions pas que l’on doit gérer cinq villages et la station. Par 
ailleurs, nous ne serons pas confrontés cet été aux problèmes 
d’eau domestique rencontrés l’été dernier à cause de la sècheres-
se. Il nous faut cependant rester très vigilants et continuer à l’éco-
nomiser pour l’avenir. 
 

De plus, nos travaux  en cours vont permettre de réparer les cica-
trices d’un hiver rigoureux et enneigé. Nous finissons les rues de St 
Dalmas et nous préparons un gros dossier pour la traversée de la 
Bolline. 
 

Nos équipes s’organisent actuellement pour résoudre les problè-
mes de proximité (nettoyage, désherbage…) souvent dus à l’inci-
visme de certains. Soyons pédagogues et expliquons que l’incivis-

me coûte très cher, c’est notre argent, c’est le contribuable Valde-
blorois qui paie. Nettoyer, réparer le mobilier urbain endommagé 
a un coût et comme vous le savez tous, l’argent ne tombe pas du 
ciel ! 

Voilà chers (es) amis (es), motifs de réjouissance et d’amélioration 
du cadre de vie. Certes, de notre côté aussi nous devons faire des 
efforts, et l’importance du maintien de nos édifices de toute sorte 
nous oblige à mieux nous organiser. Nous y travaillons et ce n’est 
pas toujours simple. 
 

Nous pensons aussi à ceux qui souffrent terriblement sur notre 
planète : 

 - Situation politique internationale très tendue avec tous 
les risques de conflits possibles ; 
 - Migration due aux guerres ; 
 - Dérèglement climatique, déchainement de certains phé-
nomènes météorologiques entrainant des catastrophes qui rui-
nent des familles et cela pas loin de chez nous et de façon plus 
importante qu’avant…. 
 

Cette incertitude sur l’avenir ne doit pas devenir une angoisse 

mais plutôt nous permettre de voir « le verre à moitié plein ».  

Redressons la tête, regardons les choses en face, arrêtons de nous 

plaindre, réfléchissons et agissons ensemble pour trouver des so-

lutions. Oui, nous sommes en période de vaches maigres, la vie 

n’est pas simple et personne n’est parfait. Alors, retroussons-nous 

les manches tous ensemble, faisons tous des efforts, soyons tolé-

rants au lieu de nous démolir, soyons constructifs pour continuer 

et vivre mieux dans notre merveilleux VALDEBLORE que nous ai-

mons. 

Fernand Blanchi, Maire de Valdeblore. 

Une Médiathèque en été 
 

 

Exposition d’artistes locaux les deux premières semaines de Juillet. 
 
 

Du 4 au 15 Juillet, Michel Alunni nous revient avec une série inédite de Fers Forgés .  
Des œuvres épurées, d’une grâce toute aérienne, mais aussi une série d’acryliques rayonnantes de vie et de couleurs, peut-être 
comme un moyen de tourner enfin la page sur des années noires. 
 

Le 9 Juillet, il est rejoint par Anthony Del Missier _Horuskoff pour son public_  
qui nous livrera  son travail de toute une vie : dessin, croquis, épures, damier tribal, tableaux acryliques, pulls, tee-shirts, coussins 
décorés. L'artiste créera en « live ».  
 

Le 13 juillet à 17h, inauguration officielle de l’exposition que rejoignent 3 talents locaux. La discrète Francine Zacher qui présen-
tera ses délicates aquarelles, Marc Balisset et ses huiles dont une grande partie inspirée par l’Ouest américain, et DEAN, plus 
connue comme épouse d'Alain Vernet. Loin des galeries de la côte où elle expose régulièrement, l'artiste nous livrera des œuvres 
inspirées par le Val de Blore où elle retrouve la matière-mère et la lumière frioulane de ses origines du nord-est de l'Italie, au nord 
de Venise. 
 
 

Du 16 au 20 Juillet, l’Association du Trait d’Union invite 4 artistes pour vous faire découvrir et partager leur art. 
Voir pages 2 & 3 de ce journal la présentation et l’organisation des stages proposés 

 
 

Dernière semaine de Juillet – Première semaine d’Août : Festival des Grands Jeux Anciens 
Tous les jours du Mercredi au Samedi, Denis Avon vous accueille pour vous initier à ces jeux grands par l’espace qu’ils exigent. 
Des jeux mal connus qui intéresseront enfants et adultes, à jouer entre adultes ou en famille. Des jeux dont le nom est déjà tout 
un programme : le Billard hollandais, le Carrom, la Grenouille …. 

 

Samedi 11 Août, L’enfant en fête :  
Journée animée par les conteuses Nathalie David et Magali Cottereau : 
Contes et Ateliers -Création-Peinture sur bois, Porcelaine et Mosaïque-Participation d’éditeurs de livres pour la jeunesse. Corinne. 
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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 

FIBRE OPTIQUE : (suite) 

Comme nous avons eu l’occasion de vous informer, la fibre 
optique passe par la numérotation normalisée de nos rues.  
Nous travaillons en étroite collaboration avec la Poste qui 
est notre Maître d’œuvre, pour la nomination des rues 
ainsi que pour la numérotation. Ce travail représente un 
coût de 50.000€ HT, financés dès à présent par le départe-
ment. 

URBANISME (suite) : 

PLUm (Plan Local d’Urbanisme Métropolitain) : Une impor-
tante réunion publique concernant le PLUm aura lieu le 7 
Juillet à 10 H dans la salle du Clôt à la Bolline. Les villages 
du haut pays de la Métropole sont confrontés à une posi-
tion extrêmement radicale des Services de la DDTM 
(Préfecture). Aussi, les enjeux sont importants. Soyez nom-
breux à venir ; nous serons à votre écoute. 

L’EAU : (Services de l’eau, suite) 

Les conditions atmosphériques actuelles nous permettent 
un certain optimisme pour l’alimentation en eau potable 
de nos bassins. De plus, le comptage et la facturation nou-
velle n’interviendront qu’en 2019. Aussi, nous pensons 
pouvoir passer la saison d’été dans de bonnes conditions 
tout en vous recommandant d’économiser l’eau, dès cette 
année. 

RENOVATION DES TENNIS à St Dalmas : 

Coût de l’opération HT 22.538€ : Nous tentons d’obtenir 

une  subvention de 50 % du Département afin d’alléger la 

part communale, sachant que 30 % ont déjà été accordés.  

GARAGE : (St Dalmas) 

Le chantier est en cours de réalisation. 

RUES DE ST DALMAS : 

Enfin la dernière tranche des rues est en cours d’exécu-
tion. Les travaux seront interrompus le 12 Juillet et repren-
dront fin Août. 

VACHERIE DE MILLEFONTS (suite) 

Nous avons obtenu la subvention du Département d’un 
montant de 15.581€. Nous avons également reçu la sub-
vention de l’Etat de 25.968€ dans le cadre de la DETR. 
Nous allons pouvoir lancer dès à présent l’appel d’offres 
pour la réalisation des travaux. 

CANAUX D’IRRIGATION : 

Une entreprise doit nous faire un devis pour la réfection 
de la prise d’eau au Vallon Gros concernant l’irrigation des 
jardins de la Roche. 

NEWS : Un nouveau chef du service territorial (PNM) 

Venu du Gard, Sébastien Louvet est depuis le début du 
mois de mai le nouveau chef du service territorial du Parc 
National du Mercantour chargé du secteur Vésubie-
Valdeblore. Il a pris la relève de Sylvain Cristini parti à la 
retraite après de bons et loyaux services. Il est venu à la 
mairie pour se présenter devant le maire et ses adjoints 
pour une toute première approche du territoire communal 
et connaître les principaux enjeux et perspectives à venir. 
La commune lui souhaite la bienvenue et à Sylvain Cristini, 
une excellente retraite. 

Danielle Gastaldi. 

Photos complémentaires 
de la page 6 : « En mai 
68... à Valdeblore » 

A gauche, Chalet du Val 
de Blore en 1992, vue 
aérienne 

A droite, inauguration 
des travaux d’grandisse-
ment en sept. 1991. 
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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 

N° ISSN : 2430-8048 

INFOS LOCALES                                                                 JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2018 

Offre d’emploi 

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. 

Elisabeth LAVERGNE vous écoute... et vous entend. 
Écoute active et Accompagnement, Service à la Personne et aux Animaux,  

Conseils en compléments alimentaires 
Renseignements et RV au 06 61 54 46 71—04 93 02 08 03— 

Règlement/Chèque Emploi Service CESU 

                    BOOSTEZ VOTRE MÉMOIRE ! 

Sous l’égide de la CARSAT Sud-Est et l'ASEPT, en partenariat 
avec la mairie de Valdeblore, le CLIC  Vésubie-Valdeblore et la 
Maison du Département de St Sauveur, un atelier de préven-
tion animé par l’association Brain-Up, a proposé 5 séances de 
travail sur la mémoire. 

Brain Up est une association nationale créée il y a une dizaine 
d’années. Présente dans 8 régions, elle compte 700 profes-
sionnels de la santé et développe des partenariats avec des 
organismes publics et privés. 

Elle entend intervenir dans chaque étape de la vie : 

Épanouissement des plus jeunes, 

Bien-être psychologique des salariés, 

Bien-vieillir des retraités. 

Outre les ateliers sur la mémoire, elle propose des ateliers sur 
le sommeil, la vigilance au volant, la diététique … 

Anna Livia Pintus, psychologue clinicienne, a donc accueilli 
une douzaine de participants venus de Valdeblore, Rimplas, 
St Jean la Rivière. 

5 réunions se sont déroulées dans la Médiathèque de Valde-
blore. Soulignons au passage le travail de Corinne qui a large-
ment contribué à la mise en place de ce projet. 

Les participants, au travers d’activités ludiques et interacti-
ves, ont pu tester leurs capacités de mémorisation et mieux 
comprendre les mécanismes mis en jeu par notre cerveau 
dans cette activité. Action de prévention pour  changer de 
perspective et adapter une attitude active et volontaire afin 
de prendre soin de sa santé. Une prise en main qui limite les 
facteurs de risque et retarde certaines pathologies associées, 
renforce le bien-être physique et psychologique de chacun. 
Une action dont l’un des axes forts se situe dans la valorisa-
tion du lien social et la notion de partage. 

5 séances pour une prise de conscience, mais aussi trouver 
des conseils afin de continuer seul, en groupe, en associa-
tion… cet indispensable entretien d’un outil dont nous savons 
bien qu’il nous fait de plus en plus défaut au fil du temps. No-
tre association étudie déjà les possibilités d'installer une ac-
tion pérenne autour de cette recherche. 

5 séances où les participants ont eu plaisir à se rencontrer et 
mieux se connaître, et par le biais des jeux interactifs, et par 
les petits moments de convivialité autour des collations offer-
tes par Corinne. 

Dès la rentrée, pourquoi pas un atelier Sommeil ? La majorité 
des participants y est très favorable ! 

   J. Dugeay. 

http://valdeblore.communityforge.net/

