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ÉDITO 
 

Un été s’est achevé, et voilà une année de plus pour notre association !  
Le moment de faire le bilan moral d’un fonctionnement dont nous avons 
toutes les raisons d’être satisfaits. 
 

Donc, un grand merci à tous nos bénévoles, sympathisants, abonnés, 
partenaires, agents de la Métropole, sans qui nous n’aurions pu enrichir 
et diversifier nos actions. Leur engagement à nos côtés nous a aidés à 
remobiliser des énergies parfois défaillantes. 
 

Nous avons plus que jamais la certitude que la vie associative est l’élé-
ment indispensable à la vie de nos villages de montagne. Si le ski, la luge, 
la tyrolienne constituent des atouts majeurs de l’activité économique de 
notre commune, la vie associative en est l’élément primordial dans la 
cohésion et l’énergie du pays. 
 

En effet, par-delà l’intérêt immédiat des actions associatives, c’est bien 
au village tout entier que cela profite, par la dynamique de l’animation 
créée et l’image « vitrine » d’un village vivant où chaque jour, quelque 
chose se passe ! Sans parler des éventuelles retombées commerciales du 
fait de l’afflux du public… 
 

D’où, en poussant un peu l’analyse, l’importance de la « validation » 
valant approbation/authentification d’un évènement associatif ouvert au 
public, tant par la population elle-même et les autres associations (juste 
sortir de chez soi pour aller voir...), que par l’ensemble de nos élus, ce 
corps constitué là aussi de bénévoles dévoués à leur pays.  
 

Nous savons qu’il est impossible au premier d’entr’eux d’être partout à 
la fois. Cependant, la présence de ses conseillers lors de certains évène-
ments serait la bienvenue. 
 

Ce n’est pas tant un besoin de reconnaissance morale, laquelle risquerait 
de satisfaire quelques egos malheureux et d’annihiler les valeurs de gé-
nérosité, abnégation, philanthropie, par ailleurs si décriées ces temps-ci, 
des valeurs certainement présentes chez la plupart des bénévoles. Non, 
juste se déplacer sur un évènement serait utile au constat de visu que 
des forces vives et bénévoles œuvrent au sein de notre commune, toutes 
générations confondues ; les rencontrer les encourageraient, à coup sûr, 
à persévérer dans leur engagement associatif. 
 

Quoi qu’il en soit, il y aura toujours des bénévoles pour répondre 
« présents » aux initiatives des uns et des autres, et c’est doublement 
« tant mieux » : d’abord pour leur propre épanouissement (« On n’est 
jamais mieux servi que par soi-même ») ; ensuite, pour les valeurs de 
partage, amitié et autres bienfaits de la vie, pratiqués en collectivité. 
 

Concrètement, la Fête des Châtaignes et le Téléthon arrivent ! L’occasion 
peut-être de marquer cette cohésion des habitants du Valdeblore ?                                                                      

 Le Comité de Rédaction. 

Samedi 8 Décembre 2018, pour la 3e année consécutive, notre 
association LE TRAIT d’UNION organise une manifestation au bé-
néfice du Téléthon . 
 

En 2017, la commune de Valdeblore s’est hissé, malgré un enga-
gement tardif, à la 2de place dans les résultats de la Tinée et à la 
9e place pour l’ensemble du département, cela grâce à la partici-
pation du Club Plaisirs et Loisirs, le Lycée de la Montagne, les 
Falabracs, les Pompiers, le Club Tricot-Thé, la Médiathèque et 
notre association. 
 

Cette année encore, nous faisons  appel à toutes les bonnes 
volontés, tous les talents, toutes les compétences  

pour nous aider à organiser le Téléthon 2018. 
Toutes idées, toutes initiatives seront les bienvenues. 

Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter :  

Voir coordonnées en page 12. 
 

ET SI NOUS « BOOSTIONS » NOS MÉNINGES ? 

Les journées de sensibilisation au fonctionnement de la Mémoire, 
organisées par la CARSAT et la Maison du Département au prin-
temps 2018, ont remporté an vif succès et permis aux participants 
de faire le point sur leurs capacités mémorielles. 

Nous vous proposons maintenant d’aller plus loin et d’entrepren-
dre un travail plus régulier. 

Notre association vous propose, dès Novembre, une animation en 2 
modules : 

-une activité mensuelle d’environ 1h30 à 2h sur des activités ludi-
ques d’Entrainement Cérébral, 

- une activité mensuelle Jeux de Société « Remue-méninges ». 

Pour tous renseignements et inscriptions : 

Mail : trait-union06@orange.fr 

Tél :    06 87 66 73 25    
 Jacqueline Dugeay. 
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UN ÉTÉ DANS LE VAL DE BLORE 

Un été de plus vient de passer ; alors 
que notre association se met en ordre 
de marche pour de nouvelles activités, 
voici succinctement, quelques  évène-
ments qui l’ont jalonné… 
 

Début Juillet, la 6e édition du Festival 
Zodiac Academy a enchanté les soirées 
de nombreux mélomanes avec une série 
de concerts toujours de grande qualité. 
Elèves et professeurs ont remplacé nos 
lycéens en animant les rues de la Bolline, 
un peu trop désertes en ce début de 
saison. 
 

Organisée par Michel Alunni et Anthony, 
plus connu sous le pseudonyme d’Ho-
ruskoff, une exposition nous a permis de 
découvrir les œuvres récentes de quel-
ques artistes attachés au Val de Blore. 
 

Des productions très diversifiées allant 
des magnifiques paysages Valdeblorois 
interprétés à l’a-
crylique par DAN, 
Mme Vernet à la 
ville, aux délica-
tes aquarelles de 
Francine Zachère, 
aux huiles plus 
vraies que nature 
de Marc Balissat, 
scènes de la vie 
rurale, portraits 
ramenés de lointains voyages, et bien 
sûr les dernières créations de Michel et 
Anthony.  
 

 
 
(Voir quel-
ques pho-
tos de l’ex-
po sur no-
tre blog : 

www.traitdunion06.wordpress.com). 
 

Dans la foulée, notre association a déci-
dé de permettre à la population de dé-
couvrir ses propres talents. Pour en finir 
avec le discours « Moi je ne suis pas bon 
en dessin… je ne comprends rien à ceci, 
à cela », il a fallu oser s’ouvrir à de nou-
velles découvertes. 
 

3 professionnelles de talent  :              
Emily Smith,  Marie-Claire Migliorini et 
Jeanne Lézy ont animé des ateliers d’a-
quarelle, fusain, sculpture au couteau, 
gravure, acrylique. Des participants sou-

vent étonnés eux-mêmes de la qualité 
de leur propre production, parfois la 
découverte d’un talent caché, d’une 
nouvelle passion, et surtout un public 
tous âges confondus. 

Le mois de Juillet dans les locaux de la 
Médiathèque s’est achevé par le Festival 
des Jeux anciens où là encore, petits et 
grands découvrirent l’originalité et la 
beauté des grands plateaux de jeux prê-
tés par le Conseil Départemental. 
 

Comme chaque été, Alain et Yves ont 
emmené touristes, résidents, petits et 
grands, l’un à l’assaut du Col de Fenestre 
pour parler de la Route du Sel et de la 
flore de montagne, puis sur les pentes 
de la Colmiane pour lire et mieux com-
prendre le paysage.  
L’autre, à la découverte de la gestion 
forestière et des différentes essences 
sur les sentiers de la Forêt du Bois Noir. 
 

Août fut également riche en proposi-
tions : 
Gilles-Eric Séralini, professeur et cher-
cheur de renommée internationale, 
nous fit l’honneur de sa visite et d’une 
conférence assez exceptionnelle sur les 
OGM et les poisons cachés dans l’ali-
mentation.  
Un grand merci à lui et à Patrick Antoni-
ni qui fut à l’initiative de cet évènement 
(voir article page 6). 
 

Auditoire également très participatif 
pour la conférence d’Alain Pellegrino sur 
l’origine des noms de lieux. 
 

Enfin, ce moment fort et désormais in-
contournable pour notre association :  
« A la rencontre des Mollièrois ». Une 
participation toujours en hausse, un ac-
cueil chaleureux et des échanges de plus 
en plus riches. Merci à J-P Richier et 
Alain Giuge. Voir photos page 5.  
 

Il y eut bien sûr d’autres évènements 
dans le Val de Blore :  
 

Rencontre magique autour des lacs de 

La Colmiane avec le talentueux pianiste 
François Duchable, et Alain Carré pour 
l’interprétation inspirée de magnifiques 
textes :  Les Folies des Lacs, CD06. 
 

Brillante réussite de « L’Enfant en fête » 
organisé par la Médiathèque : après-
midi haut en couleurs, jeunesse, talent, 
belle énergie, humour des jeunes dan-
seurs venus de leur lointaine Argentine. 
 

Également nos traditionnels festins sur 
lesquels je voudrais terminer cet article 
non exhaustif. 
Installée à la Bolline depuis une bonne 
quarantaine d’années, j’ai connu le petit 
bal sympa sur la Place de la Poste, le 
chapiteau trop bruyant de l’actuel par-
king du Clôt d’où l’on s’échappait pour 
un moment de calme sur les terrasses 
de la Balma, de Nadia, Hafida… Les 
grands orchestres, les maquillages dé-
goulinants des petits attendant leur tour 
pour passer sur scène, les bals costumés 
des grands avec toujours de sacrées sur-
prises… Sans oublier l’animation festive 
des aubades du dimanche matin. 
 

Le cru 2018 fut un choc pour bien d’en-
tre nous, et nous remercions très fort la 

poignée de 
bénévoles 
qui, contre 
vents et 
marées, a 
tout fait 
pour que 
ce festin 
puisse en-

core avoir lieu. 
Il a clairement posé le problème de l’or-
ganisation de ces festins traditionnels : 
responsabilités de plus en plus grandes, 
manque d’engagement et de disponibili-
té de chacun d’entre nous, financements 
de plus en plus difficiles. 
Dans un village attaché à ses traditions, 
où les bonnes volontés ne manquent 
pas, où le bénévolat trouve bon an mal 
an des adeptes, il est possible d’espérer 
une prise de conscience de chacun afin 
de s’éveiller à nouveau, un beau matin 
d’août, au bruit des pétarades sur la pla-
ce, des farandoles à travers les rues et 
des « Vivas ! » sous nos fenêtres. 
L’été 2018 s’en est allé... Ainsi, prépa-
rons-nous à passer ensemble un hiver 
aussi riche en rencontres et amitiés. 
 

 Jacqueline Dugeay. 

Oeuvre J. Flécheux  

Atelier Sculpture sur Bois 

VIE CULTURELLE 



_____________________________________________________________________________________PAGE     3           

OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2018 

Suite du Trait d’Union n°34 page 7, article Vie Scolaire : une fin d’année très animée ! 
 

Au Lycée de la Montagne, il y a deux classes de seconde spécialisées dans le sport: une seconde « option montagne » et une se-
conde « option ski ». 
Chacune de ces classes avec leurs professeurs de sport ont organisé pour nous une matinée sportive.  
 

Le mardi 29 mai, c’est la classe de 2de « option montagne » qui nous a préparé une matinée « Run and bike ». Nous étions par 
équipe de 2 et nous devions faire le tour du Soun del Pra ensemble : un avec un VTT et l’autre en courant. Ensuite, nous avons 
inversé les rôles. Chaque binôme était avec un lycéen qui nous aidait en nous poussant et en nous encourageant, notamment 
pour aller plus vite avec le vélo. C’était fatigant mais vraiment un grand moment de partage. Nous avons eu droit ensuite à un 
super goûter partagé avec les barres de céréales des lycéens et quelques meringues que nous avions confectionnées pour l’occa-
sion. On nous a même offert un verre en plastique pour acquérir les bons gestes au quotidien !  

 
 
 

Le jeudi 31 mai, nous avons eu droit à une séance de « duathlon » avec la classe de 2de  « option ski ». Nous étions là encore par 
binôme mais nous devions faire un relai. Tout d’abord, nous devions courir, puis faire le même tour avec notre vélo, avant de 
donner la main à notre partenaire.  
Là encore, les lycéens nous encadraient et étaient toujours avec nous pour nous aider. Il y a même des enfants qui ne savaient pas 
encore bien faire du VTT et ont fait le tour complet, poussés par des lycéens ! Quels sportifs ! 
Nous avons terminé par un grand goûter et avons tous reçu des diplômes pour nous féliciter.  

Les élèves de l’école de St Dalmas. 

ÉCOLE de St DALMAS : « Run and bike » et « Duathlon » avec les lycéens 

Les élèves de l’école de St Dalmas  

VIE SCOLAIRE  —  VIE LOCALE 

Que valent les conseils des vendeurs 
dans les grandes surfaces ? 
 

Supers-promos, super-soldes, pubs en 
tous sens, têtes de gondoles attractives, 
prix cassés, vendeurs charmants, baratin 
très au point, petite couche de compé-
tence… l'affaire est dans le sac et vous 
êtes sûr d'avoir fait l'affaire de votre vie. 
Mais tout cela n'est que l'aboutissement 
d'un long et habile travail de marketing 
qui, partant du fournisseur, passe au 
distributeur puis au commerce, pour 
enfin vous pousser exactement vers un 
produit bien défini dès le départ. 
Connaissez-vous les « défis-vente » ? 
N'ayez crainte ! Toute la chaîne la 

connaît parfaitement et en retire des 
avantages  du distributeur au simple 
vendeur. 
Chèques cadeaux, voyages, week-ends 
de rêve, primes… chacun émarge. 
Exemple : un fabricant décide de lancer 
ou « liquider » un produit… disons une 
imprimante. 
Le grossiste est payé pour mettre en 
avant ce produit et bien entendu, il ré-
percute ce « plan de motivation à la ven-
te » sur le revendeur. 
Petit jeu : décodez les étiquettes ! Bien 
souvent, la série de chiffres peut être 
précédée d'une lettre qui renseignera le 
vendeur sur les avantages qu'il récoltera 
en vous vendant ce produit. 

Alors, pensez-vous être honnêtement 
conseillé et dirigé vers le produit le plus 
performant, le plus économique , le plus 
adapté à vos besoins ? 
Ne vous sentez-vous pas quelque part tel 
le gibier qu'il faut ramener dans ses fi-
lets ?   
De quels moyens disposez-vous pour 
vous y retrouver économiquement tout 
en faisant l'acquisition d'un matériel en 
adéquation parfaite avec vos besoins ? 
Les plus audacieux choisissent générale-
ment d'acheter sur Internet. Il faut pour 
cela non seulement une bonne connais-
sance des sites mais aussi la faculté de 
choisir seul votre matériel.  

...Suite page 4  

MATÉRIEL INFORMATIQUE : Grandes Surfaces, Internet ou Commerce traditionnel ? 
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Gérées par le 
Conseil Départe-
mental, elles sont 
installées au plus 
près des usagers 
et permettent, 
dans un lieu uni-

que, d’accéder à une large palette de 
services. 
 

Elles rapprochent les services publics 
des personnes éloignées par le biais 
de permanences physiques. 
Grâce au développement de pôles 
numériques, elles mettent également 
à disposition : ordinateur, connexion 
internet, imprimante et scanner, dans 
le but de réaliser des démarches ad-
ministratives dématérialisées. Les 
usagers qui le souhaitent sont aidés 
par le personnel de permanence. 
Un système de vidéoconférence met 
les usagers en relation directe avec 
de nombreux partenaires et limite 
ainsi leurs déplacements. 
 

Sécurité Sociale 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
Mutualité Sociale Agricole 
Régime Social des Indépendants 
Impôts, Défenseur des Droits 
U.R.S.S.A.F. 

C.D.A.D. Avocats – Entretiens confi-
dentiels (Conseil Départemental d’Ac-
cès au Droit), 
Agence Départementale d'Informa-
tion sur le Logement, 
Pôle Emploi, CARSAT, PMI. 
 

Au total, 35 partenaires auprès des-
quels vos démarches sont aidées par 
des équipes professionnalisées selon  
des horaires adaptés. 
 

Les Maisons de Services au Public 
sont aussi  habilitées à organiser des 
forums, des ateliers de prévention 
santé, des réunions d’information. 
 

Pour rappel, les Maisons Départe-
mentales de la Tinée ont organisé au 
printemps 2018 des journées d’infor-
mation santé ainsi que des ateliers 
mémoire, très appréciés par les Val-
deblorois. 
  

Gérée par le Conseil Départemental, 
une maison de ce type est installée 
près de la Mairie de St Sauveur sur 
Tinée. 
 

Outre les services cités plus haut, elle 
permet de bénéficier sur place : 
-Des conseils  d’un avocat délégué par 
le Conseil Départemental d’Accès aux 
Droits. 

-Des consultations d’un médecin psy-
chiatre délégué par le CMP (Centre 
Médico-Psychologique). 
 

La Maison de Services au Public de St 
Sauveur sur Tinée est ouverte du 
Mardi au Jeudi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. 
Vous pouvez joindre la responsable 
au 04 89 04 36 10 ou dans sa perma-
nence de St Etienne de Tinée le Ven-
dredi au 04 89 04 51 46. 
 

Pour information, la Maison de Servi-
ces au Public organise une session 
informatique ouverte aux personnes 
âgées de plus de 55 ans. 
Les séances auront lieu dans la salle 
du Clôt à la Bolline ; le matériel infor-
matique sera mis à la disposition des 
stagiaires. Ces séances sont des séan-
ces d’initiation à l’utilisation de ce 
matériel. 
 

A noter les dates :  
Mardi 25 Septembre,  
Mardis 2, 16, 23 et 30 Octobre de 
14h à 16h30. 
Les places étant limitées, il est 
conseillé de s’inscrire le plus rapide-
ment possible par téléphone aux nu-
méros donnés ci-dessus. 

Jacqueline Dugeay. 

VIE LOCALE  

Les Maisons de Services au Public 

 ...Suite de la page 3   

Vous pouvez aussi opter de vous adresser à 
l'un de ces petits revendeurs qui, n'étant 
pas rentables faute d'écoulement suffisant, 
ne bénéficient pas des avantages offerts 
par le circuit que nous dénonçons. 

Certes, les prix seront supérieurs à ceux 
pratiqués par la grande distribution et In-
ternet, mais vous serez dans la plupart des 
cas bien conseillés et surtout, vous bénéfi-
cierez d'un suivi et d'une aide fort appré-
ciables. 

Outre le fait qu'ils proposent souvent des 
produits de qualité, ces petits revendeurs 

ont souvent choisi de garder une éthique 
en ne poussant pas le client vers des achats 
bas de gamme qu'ils regretteront. 

Ils prendront le temps de discuter avec 
vous des logiciels dont vous aurez vraiment 
besoin. En cas de changement de système 
d'exploitation, ils sauront vous guider avec 
parfois la possibilité de séances de prise en 
main. Certains d'entre eux pourront même 
vous dépanner à distance, « en prenant la 
main sur votre ordinateur ». 

La plupart de ces professionnels, installés 
ou non en boutique, sont d'autant moins 
acharnés à vendre aux particuliers qu'ils 

diversifient leur activité en offrant leurs 
services à des collectivités et/ou se spéciali-
sent dans la création de produits comme 
les affiches, les calendriers, les panneaux 
publicitaires... 

Ainsi, nous pouvons vous conseiller 2 per-
sonnes : Frédéric Bruno, installé à St Dal-
mas de Valdeblore, voir l'encart publicitaire 
« FB Info » dans notre journal, ainsi que 
« Tinéesi » à St Etienne de Tinée. 

Ces 2 sociétés nous conseillent depuis des 
années et nous avons eu le temps d'appré-
cier leur honnêteté et leur compétence. 
 

Jacqueline Dugeay. 

MATERIEL INFORMATIQUE : Grandes Surfaces, Internet ou Commerce traditionnel ? 
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Journée du Souvenir  
Samedi 8 Septembre, les Mollièrois ont commémoré l’anni-
versaire de ce jour sinistre où les allemands voulurent en 
1944, rayer Mollières de la carte. 

C’est désormais dans la joie et la convivialité que ses habi-
tants célèbrent chaque année la renaissance d’un hameau 
auquel leur attachement s’affirme au fil des générations. 

Un hameau où ces habitants d’un long été n’ont de cesse de 
bâtir, rénover, mais aussi conserver leur histoire, leur  patri-
moine. 

Un hameau qu’en-
vers et contre tout, 
année après année, 
ils relèvent de ses 
cendres. 

Merci à tous pour 
votre accueil et 
pour cette belle 
journée de partage.                                                                   

 Jacqueline Dugeay. 

MOLLIÈRES 

VIE LOCALE  

Représentation de 
« VerduNissa » à  Mollières. 

 

Lecture musicale donnée le 16 septem-
bre dans le moulin de Mollières, avec 
Miléna Pastorelli et Loïs Marin. 
 

Dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la 1ère guerre mondiale, 
l'APREVAM (l'Association des Propriétai-
res et Résidents du Val de Mollières) a eu 
l'idée de proposer le spectacle de Chan-
tal Clary, monté d'après le livre de Pascal 
Colletta sous la forme de la correspon-
dance entre Ange, un jeune homme 
d'Ilonse, parti au front de Verdun et Ma-
rie, sa bien aimée. 
 

Le texte est lu sur fond de bribes d'accor-
déon avec force, charme et émotion par 
deux jeunes acteurs très convaincants. 
Pour ce jeune Gavot de 20 ans, la France 

est encore une identité abstraite et nous 
assistons à son étonnement, puis à l'hor-
reur de la guerre qu'il est amené à af-
fronter sans trop savoir pourquoi. 

Les phrases en occitan qui ponctuent le 
texte soulignent le déracinement du jeu-
ne homme et l'absurdité d'un combat qui 
est si peu le sien. 
 

Prochaines représentations : 
-Nice, le 19/10 à l'Espace Magnan pour 
les collégiens, 20h30 pour tous publics. 
-Venanson, le 9/11 à 19h. 
-Saint Martin du Var, le 10/11 à 19h. 
-Villars sur Var, le 11/11 à 11h. 
 

Contact : Chantal Clary : 06 64 72 94 12    
clary.chantal@orange.fr  
 

NB : Le livre de Pascal Colletta est illustré 
par Michaël Crosa.           Pierre Berringer. 

Hameau de Mollières 

VISITE D’ÉTÉ 
 

Le 22 Août,  à l’initiative du Trait d’Union,  
Journée à la rencontre des Mollièrois... 

Au cimetière avec M. le Curé... Devant la prison... J-P. Richier (à G), au moulin  

Alain Giuge anime la visite 
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Aujourd'hui beaucoup d'entre nous font confiance aux pro-
duits faciles d'emploi, en particulier les pesticides. Inventés 
pour tuer les plantes (herbicides), les champignons 
(fongicides), ou les animaux (insecticides, raticides, bioci-
des...), surtout d'après les armements ou gaz toxiques 
d'après-guerre, la grande famille des pesticides est faite 
pour s'infiltrer partout et empoisonner les organismes. Ils 
pénètrent par notre peau, nos poumons, en particulier au 
moment de l'utilisation, jusque dans nos cerveaux, nos seins 
ou nos testicules. 
 

Nous avons démontré à l'Université de Caen que le Roun-
dup, désherbant, polluant des eaux de rivières, qui est le 
pesticide le plus vendu au monde, utilisé en particulier pour 
débroussailler les chemins, les routes, les jardins potagers, 
est capable même dilué cent mille fois (jusqu'à des doses 
infimes où il n'a plus de capacités herbicide) de tuer en un 
jour ou deux des cellules de placenta ou de cordon ombilical 
humain, et des lignées de cellules d'embryon humain au 
laboratoire. Il est un grand polluant de la plupart des OGM 
agricoles qui sont des plantes comme le soja, le maïs ou le 
colza faites pour en tolérer de grandes quantités, elles s’en 
imbibent, et nous en mangeons. Cela facilite les grandes 
cultures intensives qui affament le monde et les petits pro-
ducteurs. Cela nous empoisonne comme l’ont montré nos 
travaux : grosses tumeurs mammaires, déficiences rénales 
et hépatiques chroniques, puis mortelles. Le risque n'est 
donc pas que pour l'enfant ou la femme enceinte : il s'accu-
mule grâce aux substances nocives et détergentes avec les-
quels le « glyphosate » est mélangé dans la bouteille de 
Roundup, dont des dérivés de pétrole oxydés et de l’arsenic, 
jusque dans nos graisses et nos organes. Il n'est pas biodé-
gradable, contrairement à la publicité mensongère interdite 
par la justice. Lentement, en des années, il peut provoquer 
des cancers ou des maladies hormonales ou nerveuses.  
 

L’ensemble de nos travaux a largement contribué à ces dé-
monstrations, très critiquées par les lobbys. Heureusement, 
depuis 2011, nous avons gagné sept procès en diffamation 
contre eux. 
 

Une des raisons pour lesquelles les autorités n'interdisent 
pas le Roundup est, outre la compromission de certains ex-
perts, le fait que la loi, par un tour de passe-passe pour faci-
liter le commerce industriel, n'impose pas dans le monde 
des tests à long terme du pesticide tel qu'il est vendu, mais 
seulement d'un de ses produits chimiques, justement le gly-

phosate, qui agit beaucoup moins lorsqu'il est seul, il n'est 
alors d'ailleurs même plus herbicide. Et n’impose pas la 
transparence de ces tests réalisés par Monsanto-Bayer, ce 

qui est un scandale sanitai-
re. L'agriculture biologique 
ne l'évite pas pour rien, 
certaines jardineries non 
plus, à l'heure où des mala-
dies chroniques explosent 
hélas dans toutes les famil-
les. Jamais nous n'avions 
été aussi loin en répandant 
des polluants chimiques 
mal évalués dans toute la 
nature... On retrouve mê-
me les résidus de nos in-
dustries humaines dans la 
glace des pôles... et le sang 

de tous les députés européens qui ont accepté l'analyse ! 
Personne n'y échappe, mais moins on en a, plus notre corps 
peut se détoxifier. Nous avons mis au point pour cela des 
médicaments à base de plantes biologiques grâce à une thè-
se soutenue dans mon laboratoire.  
 

Le monde de demain sera moins pollué ou ne sera pas.  
Des villages comme Valdeblore et ses alentours pourraient 
être des modèles d’agriculture saine et sans pesticides.    

Gilles-Eric Séralini, août 2018. 
 

 L'auteur, ami de jeunesse de Patrick Antonini de La Bolline, 
est professeur à l'Université de Caen et chercheur sur les 
effets des pesticides et des OGM sur la santé. Il a été expert 
pour le gouvernement neuf ans et co-dirige aujourd'hui le 
Pôle Risques, Qualité et Environnement Durable de la MRSH 
de Caen, associé au CNRS. Il a publié de nombreux livres 
dont « Tous Cobayes ! » chez Flammarion en 2012, dont a 
été tiré un film diffusé et commenté par ses soins au cinéma 
de La Bolline à l’été 2018, pour révéler les vrais effets du 
Roundup et des OGM. Il a résumé toutes ses connaissances 
dans un livre récent « Poisons cachés ou plaisirs cuisinés ? » 
co-écrit avec Jérôme Douzelet chez Actes Sud, et travaillé 
sur les pesticides du vin, la vigne étant très traitée, et aussi 
résumé cela dans un ouvrage préfacé par le grand cuisinier 
Marc Veyrat « Le goût des pesticides dans le vin » (Actes 
Sud).          Voir ses articles de recherches téléchargeables sur 
www.seralini.fr   

COMMENT SE POLLUER SI L’ON UTILISE DE MAUVAIS PRODUITS… 
ET SE DEPOLLUER AU JARDIN, EN MONTAGNE ET EN RANDONNEE ! 

Gilles-Eric SERALINI 

ENVIRONNEMENT / SANTÉ 
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Sur un plan informatif et non exhaustif 
je le précise, j’invite les lecteurs, dans 
un premier temps, à simplement vision-
ner sur internet cette courte vidéo 
(1mn30) : https://www.youtube.com/
watch?v=_xhz0orrWco où Mathieu Ri-
card, moine philosophe écrivain, plaide 
pour les animaux avec son bon sens ha-
bituel et toute son humanité (lire son 
« Plaidoyer pour les animaux » sorti en 
2015). 
Et pour ceux qui veulent prendre le 
temps d’approfondir ce vaste sujet inté-
ressant leur santé et néanmoins contro-
versé : « Faut-il ou non manger de la 
viande ? », voici un site internet http://
www.la-carotte-masquee.com/lhomme-
est-il-omnivore/  qui développe des 
questions/réponses sous 4 angles diffé-
rents que je me propose de résumer ici : 
 
Angle anatomique, « L’Homme est-il fait 
pour manger de la viande ? » 
Angle de l’éco système, « L’Homme est-
il en haut de la chaine alimentaire ? » 
Angle anthropologique, « A-t-il toujours 
mangé de la viande ? » 
Angle éthique, « L’Homme doit-il conti-
nuer à manger de la viande ? »  car la 
bonne question à se poser est bel et 
bien : « A l’heure actuelle, la consom-
mation de viande est-elle encore légiti-
me ? » 

 

Quelques définitions préalables et né-
cessaires :  
On parle d’espèces omnivore, carnivore 
ou herbivore pour définir l’ordre auquel 
ladite espèce appartient en fonction de 
ce qu’elle est capable ou non de digérer 
(et par extension, quelles sont ses sour-
ces d’énergie). Une espèce sera dite 
omnivore si elle est capable de digérer 
des aliments d’origine animale et végé-
tale, carnivore si elle se nourrit de chair 
animale, et herbivore si elle se nourrit 
de plantes vivantes. 
Le végétarisme et le végétalisme sont 
des pratiques alimentaires. Le premier 
exclue la consommation de chair anima-
le (y compris les poissons), et le végéta-
lisme la consommation de chair animale 
ainsi que les produits d’origine animale. 
Le carnisme et le *véganisme sont des 
idéologies. Le carnisme justifie la 
consommation de chair animale par les 
humains, tandis que le véganisme s’y 

oppose.  
-*Concernant le véganisme, voici un ex-
trait trouvé sur le site Alternatives San-
té : « C’est une évolution majeure dans 
la manière de considérer le monde qui 
nous entoure et les animaux. Tout com-
me l’abolition de l’esclavage et des colo-
nies et comme plus récemment les droits 
des femmes ont été une évolution socié-
tale majeure qui nous semble si évidente 
aujourd’hui, reconnaître aux animaux le 
droit de vivre, de ne pas être exploités 
est une évolution des mentalités qui est 
déjà en marche dans le monde entier... » 
https://www.alternat ivesante. fr/
alimentation/veganisme-en-quete-d-une
-ecologie-humaniste  

* NOTA : Cependant, je déplore les ré-
cents « débordements » de « végans »  
absolutistes, attitude intransigeante et 
contre-productive  qui dessert , malheu-
reusement, la cause animale... 

Poursuivons avec la « démystification » 
de l’argument : « C’est dans l’ordre des 
choses », ou la variante « C’est la Nature 
», car non !  Peu de choses que l’Homme 
fait aujourd’hui relèvent encore de cet « 
état de nature » (c’est à dire un état 
dénué de toute influence de la société 
moderne). Nous sommes par exemple la 
seule espèce à nous vêtir, à utiliser la 
contraception, à utiliser des vélos ou des 
voitures (…). Si nous vivions dans ce fa-
meux état de nature, nous serions nus, 
nous déplacerions à pieds, et nous re-
produirions en suivant une logique de la 
loi du plus fort… 
L’Homme a évolué, son mode de vie et 
d’alimentation aussi, suite à la décou-
verte de progrès techniques et technolo-
giques. Utiliser l’argument de la Nature, 
qu’il soit en faveur du carnisme ou du 
véganisme, n’est donc pas pertinent ». 
 

Enfin, l’argument éthique vient en ré-
ponse à la question : « Est-il légitime de 
continuer de manger de la viande à 
l’heure actuelle ? »... et précise, je cite : 
« la souffrance engendrée pour 60 mil-
liards d’animaux terrestres et 1000 mil-
liards d’animaux marins par an à travers 
le monde, ainsi que des désastres envi-
ronnementaux dont elle est directement 
ou indirectement responsable… Il appa-
raît clair que la réponse est Non ! Conti-
nuer à manger de la viande à une épo-

que où nous pouvons pourtant aisément 
nous en passer sans mettre en péril no-
tre *santé est non seulement une folie 
écologique, mais aussi indigne d’une 
espèce qui se targue d’être capable de 
compassion et d’empathie. Ces mots 
sembleront peut-être durs ou extrêmes 
pour certains ; cependant, je suis 
convaincue que le progrès moral est le 
moteur de l’humanité. Et nous sommes 
justement ici face à un impératif moral 
dont l’humanité peut ressortir grandie. 
Comme le souligne en ces mots très sim-
ples ** Martin Gibert : 
« S’il est possible de vivre sans infliger 
de souffrances non nécessaires aux ani-
maux, alors nous devrions le faire ». 
 

* « Pour ceux qui douteraient de la via-
bilité du végétalisme d’un point de vue 
de la santé, rappelons que l’Academy of 
Nutrition and Dietetics (la plus grande 
association de nutritionnistes au monde) 
affirme qu’un régime végétarien (y com-
pris végétalien), est non seulement via-
ble mais également bon pour la santé. 
En France malheureusement, le discours 
reste très biaisé en pointant du doigt la 
dangerosité du végétalisme, faisant 
complètement abstraction des données 
à disposition et du bon état de santé des 
millions de végétaliens ». 
** Martin Gibert, professeur de philoso-
phie spécialisé en psychologie morale, a 
écrit un livre/essai : « Voir son steak 
comme un animal mort »  où il parle du 
paradoxe de la viande, cette contradic-
tion qui fait qu’on aime les animaux, 
qu’on ne souhaite pas les faire souffrir, 
mais qu’on continue tout de même à 
manger de la viande : « Ce sont les ani-
maux qui souffrent, pas la viande » dit-
il !                 Sources internet condensées  

par Kathy David. 

« Plaidoyer pour les animaux »  

COURRIER DES LECTEURS 

« De tous les ani-
maux qui s’élèvent 
dans l’air, qui mar-
chent sur la terre, 
ou nagent dans la 
mer, de Paris au 
Pérou, du Japon 
jusqu’à Rome, le 
plus sot animal,  

à mon avis,  
c’est l’homme ».  
Nicolas BOILEAU.  
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Notes sur les plantes médicinales rencontrées dans leur milieu naturel (4 & 5) 
Dans les prairies entre St Dalmas et La Roche, à l’initiative du sel du Mélèze, sous l’œil bienveillant de Marie Hélène Beignet. 

-Botanique : grande ortie (famille des Urticaceae) 
-Lieux : envahit  les sols riches en azote près des habitations/chemins. 
-Effets : facilite l’élimination de l’eau par le rein et les et les troubles mictionnels liés à l’adénome 
bénin de la prostate. Hypotenseur léger. Effet anti-inflammatoire et immunomodulateur utile dans 
les douleurs articulaires notamment. 
-Utilisations : en local (infusion ou décoction) pour soulager l’acnée. En infusion ou frais en salade/
gratin/soupe (jeunes sommités fleuries à récolter avant la montée en graines sinon ligneuse) pour 
faciliter la fonction et rénale et les rhumatismes, ainsi que l’arthrose. Contre-indiqué chez l’enfant de 
moins de 12 ans. 

1) L’ORTIE 

-Botanique : bisannuelle des régions tempérée appréciant les cultures céréalières. Capitules flo-
raux allant du bleu clair au rose –violet. 
-Effets : anti-inflammatoire aigu et chronique + anti-radicaux libres. Effet activateur sur la micro-
circulation et diurétique. Effet fébrifuge doux et effet anti-cholinergique et très discrètement 
sédatif. 
- Utilisations : hydrolat ou en infusion pour soins des yeux et des affections dermatologiques 
(gerçures, crevasses, écorchures, piqures d’insecte). 

-Botanique : Origanum vulgare (Lamiaceae) 
-Lieux : herbacée répendue dans les prés secs et les pentes arides (Europe et Asie) 
-Effets : -anti-infectieux puissant (gràce aux phénols qu’il contient) anti-bactérien et viral 
                -traitement des affections digestives (colites, gastrites, ballonnements, lenteur à la di-
gestion) et anti-spasmodique. 
                 -facilite l’élimination des calculs rénaux 
-Utilisation : frais ou sec dans la cuisine quotidienne, en infusion, en ggélules d’huiles essentielles. 
Déconseillé aux enfants et femmes enceintes. 

3) LE BLEUET 

-Botanique : Ribes nigrum (famille des grossulariaceae) 
-Lieux : arbrisseau touffu spontané du centre/nord/est de l’Europe, très résistant au froid. 
-Effets : veinotonique. Effet diurétique léger. Effet régénérant sur les cellules du foie. Effet anti-
inflammatoire et analgésique des feuilles notamment pour les douleurs articulaires. 
-Utilisation : fruits frais dans les troubles de la circulation capillaire et veineuse. Infusion de feuil-
les pour les douleurs articulaires et élimination rénale. En gémothérapie ou en alcoolature : re-
mède restaurant général stimulant la production naturelle de cortisol, pouvant aussi être donné 
en cas d’allergies. 

6) LE CASSIS 

2) L’ORIGAN 

4) LE MILLEPERTUIS 
-Botanique : Hypericum perforatum(Hypericaceae) 
-Lieux : herbacée commune de tout l’hémisphère nord affectionnant les lieux drainés et incultes. Reconnais-
sable aux trous microscopiques de ses feuilles (à voir à la loupe ou aux rayons du soleil). 
-Effets : -en externe : traitement cicatrisant des brulures et oups de soleil (après refroidissement), adoucis-
sant/anti-prurigineux dans les gerçures/ piqures/écorchures/crevasses. 
                -en interne : effet antidépresseur non sédatif.  A petites doses, calmant. 
-Utilisations : en externe en macérât solaire ou huile essentielle ; en interne en alcoolature/infusion/
allopathie. 
-Attention : interactions médicamenteuses et photosensibilisation (à fortes doses). 

5) LE CHOUX -Botanique : légumes comestibles de la famille des Brassicacées. 
-Effets : - la consommation régulière de crucifères a un effet anti-cancer. 
                - les choux sont très riches en calcium et en vitamines notamment C et B (dont folates) 
                - effet anti-inflammatoire notamment en application locale en cataplasme 
                - au niveau digestif : riches en fibres, favorise l’élimination des toxines, et lutte contre les douleurs 
intestinales (colites, TFI…) 
-Utilisations : manger autant que possible le choux frais (qui sent bon) et cru (ou à la limite, un peu de va-
peur douce). 

ENVIRONNEMENT / SANTÉ 
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Notre rubrique ornithologique est momentanément interrompue. 
Nous félicitons Carole pour sa réussite au concours de recrutement de professeur des écoles. L’éloignement de son poste, la char-
ge de travail qu’elle va devoir assumer cette année ne lui permettent pas de poursuivre sa contribution à nos éditions. 
Nous la remercions, ainsi que Mathieu, pour les passionnants articles qu’ils nous ont adressés au cours des derniers numéros.                                                                                                                                                                                       

VIE SCOLAIRE 

LYCEE DE LA MONTAGNE : « BAC PRO FORET », une section qu’on n’intègre pas sans passion ! 

Quels élèves pour quels diplômes ?  
Chaque année, 15 à 16 élèves issus en majorité de 3e sont 
sélectionnés, après des tests écrits (mathématiques et fran-
çais) et oraux. L’entretien oral est déterminant : il permet 
de mettre en avant la motivation de chacun. Les élèves re-
tenus montrent un intérêt pour la nature, sont sportifs et 
motivés.  
Après 3 années d’études au Lycée de la Montagne, les élè-
ves passent un bac pro forêt, après avoir obtenu leur BEPA 
(BEP Agricole).  
Quels enseignements ?  
Contrairement à ce que certains candidats mal informés 
pensent, on ne passe pas son temps en plein air, à couper 
du bois ! Lors de ce cursus en 3 ans, les élèves apprennent 
les éternelles matières générales (math, français, langue 
vivante, histoire-géo, EPS…), et découvrent des matières 
spécifiques à la filière : biologie-écologie, sciences techni-
ques, technologies…. En fait, dans la semaine, une journée 
en moyenne est dédiée à la pratique (chantiers), sauf en 
début de 2de puisqu’il faut d’abord apprendre les fonda-
mentaux avant d’aller sur un chantier. Autant dire qu’il y a 

la théorie avant la pratique !  
Quelques semaines se déroulent « à la Bastide des Jour-
dans » pour apprendre notamment la conduite d’engins 
forestiers.  
Durant les 3 années de formation, il y a 18 semaines de sta-
ge qui permettent de découvrir la vie d’entreprises, les dif-
férents travaux liés à la forêt.  
Ajoutons que les élèves ont l’occasion de partir dans les 
Landes, en Roumanie, pour découvrir d’autres façons de 
travailler, et d’autres forêts.  
Quelle ambiance en bac pro forêt ?  
Les classes sont essentiellement composées de garçons.  
Rares sont les filles qui prennent part à cette aventure ! 
L’ambiance de classe, de l’avis général, est excellente. Com-
posée très majoritairement d’élèves internes, les 
« bûches » vivent ensemble pendant 3 ans. L’amitié, la soli-
darité sont donc au rendez-vous. Le petit effectif en cours 
(15 élèves environ) est propice au dialogue, au débat, et 
permet de travailler dans de très bonnes conditions.  
Et la suite ?  
Après avoir obtenu le bac pro, on peut envisager une pour-
suite d’études, par exemple en BTS. D’autres peuvent choi-
sir d’entrer dans la vie active.  

ALORS, CA VOUS « BRANCHE » ? 
Emilie  DEMY. 

 

Le Lycée de la Montagne 

Marie-Josée Bérardo qui assurait la chronique littéraire a quitté le Val de Blore pour se rapprocher de sa famille perpigna-

naise. Elle reste cependant très attachée à notre montagne et souhaite continuer, non seulement à recevoir notre journal 

mais surtout à y contribuer au travers de la chronique littéraire. Nous la retrouverons donc avec plaisir dès le début 2019. 

NOTA 



PAGE   10  _____________________________________________________________________________________ 

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 RUBRIQUE MUNICIPALE 

 

EDITO DU MAIRE 
 

Nous voici dans une période désagréable quand vous recevez les avis d’imposition et les taxes 
(foncier bâti, foncier non bâti et taxe d’habitation). Hélas, nous n’échappons pas à ces augmenta-
tions, compte tenu de la situation très tendue de nos finances. 
 

En effet, durant les trois premières années d’exploitation de la piscine, nous avons supporté seuls 
le déficit très important de fonctionnement : de 2014 à 2017, c’est un déficit global de l’ordre de 450.000€ que nous 
avons assuré ! 
 

Depuis novembre 2017, la piscine de VALDEBLORE a été intégrée au Syndicat Mixte Vésubie Valdeblore. Elle est gérée 
par L’UCPA Loisirs, gestionnaire du Vésubia et notre participation financière est plafonnée à 40.000€ par an pour 6 mois 
d’ouverture. 
 

De plus, l’Etat se désengage de nombreuses compétences, obligeant les collectivités à assurer leur mission de Service 
Public, sans les moyens financiers correspondant. 
 
Plus grave, il a baissé les dotations aux communes de façon considérable ces trois dernières années, soit une perte de 
dotation de 100.000€ pour la commune. Les collectivités territoriales (Commune et Métropole) se voient obligées d’aug-
menter la fiscalité pour maintenir un bon niveau de services avec : 

Création de la taxe intercommunale de la Métropole, pour permettre de nouveaux investissements ; 
Augmentation de nos taxes. 
 

Ce phénomène est général, mais certains esprits chagrins ont beau jeu de critiquer de façon caricaturale notre action qui 
a toujours été orientée vers le développement, la création d’emplois et l’accueil touristique de qualité. 
C’est au prix de certains efforts d’investissements, mais nous n’avons pas à rougir de ces réalisations : 

Equipement d’été à la Colmiane 
Enneigement artificiel performant 
Office de tourisme fonctionnel 
Maison de santé pluri professionnelle 
Station d’épuration performante 
Hébergements touristiques et restaurant d’altitude à la Colmiane. 
 

De plus, les centres de vacances restent actifs (Chalet de Valdeblore, Centre Paul Benoit, Ecole des Neiges). Enfin, de 
nombreuses structures d’accueil (chambres d’hôtes, gîtes, tables d’hôtes) se créent et fonctionnent remarquablement. 
 

Notre budget très contraint a entrainé quelques lacunes dans l’entretien de nos villages, nous en sommes conscients et 
nous allons y remédier par une meilleure organisation de nos services. 
 

Notre objectif reste de donner une meilleure satisfaction à nos habitants et nos visiteurs de ce beau VALDEBLORE que 
nous aimons. 

Fernand BLANCHI, 
Maire de VALDEBLORE. 

 
A l’aval de la buse 
(photo de gauche),  

 
il existe un bac de 

dessablage  
rempli de rochers  

et de souches 
(photo à droite). 
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EMPLACEMENT DES DEFIBRILATEURS SUR LA COMMUNE 

- 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 

 

ECOLE : L'école de l'Arénas à la Bolline a accueilli au total 
30 petits élèves de la maternelle au CP, sous la direction 
de Philippe ELIASSE et Amélie BERTHET en remplacement 
de Patricia ROUX GUISTO, aidés de l'ATSEM Monique 
Bianco. A l'école de St Dalmas, 40 enfants ont été accueil-
lis, soit les CE1, CE2, CM1, CM2 sous la direction de Chris-
telle CIAIS et Emilie COSTE. 
 

FIBRE OPTIQUE : L’arrivée de la fibre optique est prévue à 
partir de 2019. Ce sera un formidable progrès pour les 
travailleurs à distance (Télé médecine à la Maison de San-
té, Tété enseignement au Lycée de la Montagne, installa-
tions de professions libérales tel que, avocats, bureaux 
d’études, architectes, etc). Il est donc nécessaire de nu-
méroter chaque futur point de livraison sous le système 
« numérue ». Les services de la mairie ont pour l’instant 
répertorié toutes les voiries de la Colmiane et de St Dal-
mas. Certaines posent problème quant à leur dénomina-
tion. Des réunions de travail sont en cours avec les élus en 
charge du dossier. Une réunion d’information au public 
sera tenue début 2019. 
 

L’EAU : Compteurs  

La mise en place des compteurs est terminée. Restent 
encore quelques cas particuliers. L’eau sera comptée à 
partir de janvier 2019. 
 

CANAUX : Réparation du canal d’arrosage de la Roche 

Montant des travaux : 26.980€ HT.  Les travaux se situent 
à proximité de la prise d’eau du Vallon Gros dans un en-
droit escarpé très difficile d’accès. Ils concernent égale-
ment le recalibrage du dessableur en aval de la réhabilita-
tion de la prise d’eau réalisée l’an dernier. Le financement  
de l’opération est supporté à 50% par le Parc National du 
Mercantour dans le cadre de la convention annuelle. Les 
autres 50% restent à la charge de la commune. 
 

 

MOLLIERES : Les travaux réalisés 
cette année sont financés à parts 
égales par l’association des proprié-
taires de Mollières, le Parc National 
du Mercantour et la Commune. Cela 
concernait la réfection complète du 
platelage du pont en face du village, le confortement du 
chemin à l’Est du lavoir et la pose d’une armoire pour la 
sacristie de la chapelle.  

Coût total 7.500€ HT. 
 

VACHERIE DE MILLEFONTS : Le financement a été enfin 
notifié. De ce fait, l’appel d’offre est lancé pour la réhabili-
tation de la toiture ; suivront les travaux concernant l’ha-
bitat du berger, sachant que tout doit être terminé avant 
l’estive de l’année prochaine. 
 

STATION ESSENCE : Ce projet envisagé est à l’étude. Il 
fera l’objet d’un article particulier au prochain numéro. 
 

NOUVEAU : LA TAXE FONCIERE INTERCOMMUNALE en 
2018 (Rappel) 

Cette taxe a été votée par la majorité des maires de la 
métropole NCA. Ainsi le président de la Métropole Nice 
Côte d'azur prévoit 140 millions d'euros d'investissements 
pour l’ensemble de la Métropole jusqu'en 2020 pour les 
équipements des 49 communes de son territoire, contre 
114 initialement prévus. Ce plan d’investissement devrait 
correspondre à des projets concrets pour les communes.  
 

Pour VALDEBLORE est prévu le gros projet de la traver-
sée de la Bolline, du cimetière au Géoudan. Ce projet se 
fera en plusieurs tranches et représente l’investissement 
de un million d’euros. Le taux des ordures ménagères va 
baisser, elle, d’un point. De plus, le gouvernement a prévu 
la suppression progressive de la taxe d’habitation. 

Danièle GASTALDI, 
Adjointe au Maire. 

RUBRIQUE MUNICIPALE 
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OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 

OFFRE DE SERVICES 

Professeur  d'anglais, 20 ans d'expérience, propose cours particuliers entre 20 et 30€ de l’heure.  

Appeler Carole au 06 09 78 18 04. 

L’hiver approche et de nombreux exilés bloqués à la frontière franco-italienne continuent à dormir dehors. Pour leur appor-
ter un peu de chaleur, nous vous proposons de participer à notre 2e  opération #TricoteUnBonnet ! Le principe est tout sim-
ple, vous pouvez tricoter (ou acheter) des bonnets taille adulte, de préférence de couleurs sombres, et nous les confier. 
Nous irons ensuite les distribuer à Vintimille pendant l’hiver. 
 

D’autre part, pour passer la nuit dehors, ces personnes ont besoin de couvertures et de sacs de couchage, alors fouillez dans 
vos placards, c’est le moment de redonner de l’utilité à la vieille couette de Mémé ! 
 

Vous pouvez aussi participer financièrement à la distribution de repas chauds via le site :  
https://www.helloasso.com/associations/vallees-solidaires       Contact : vallees.solidaires.06@gmail.com 

Un grand merci pour votre participation.              Indiana. 

DES BONNETS POUR LES EXILÉ.E.S 

Suivez-nous sur : https://www.facebook.com/letraitdunionvaldeblore   
et sur www.traitdunion06.wordpress.com (plus de photos 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, histoires,  

idées, photos, dessins, 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 

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 contribution 
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 publication 
dans 4 numéros. 

INFOS LOCALES 

Monsieur le braconnier, je vous fais une lettre... 

Je suis celui que vous avez tué un soir, en cachette. 

Surpris, je fus surpris, car ce n’était pas un jour de chasse ; 
un de ces jours où nous nous cachons, où les enfants ne 
viennent plus en forêt, où tout est calme avant la tempê-
te… 

J’ai vu cette flamme très longue dans la nuit, entendu ce 
bruit sec et puissant ; puis rien, si ce n’est une brève brûlure 

Vous avez triché et vous avez gagné, sans gloire. Comme 
moi vous êtes un animal, mais vous ne respectez pas les 
règles.  

Je suis heureux d’avoir pu nourrir votre famille. Sans doute 
étiez-vous dans le besoin, vos enfants avaient-ils faim ?… 

Je suis désormais dans vos chairs et dans vos veines. 

J’en suis heureux car j’appartiens au grand tout. 

Mais ce que j’ai du mal à pardonner, c’est que vous ayez 
laissé dans un fossé, près du logis de celui qui écrit pour 
moi, ma carcasse décharnée, mon museau au grand air et 
mes sabots coupés…. 

Quel  humain êtes-vous donc pour ne pas avoir eu le temps 
de donner quelques coups de pioche, afin que mes restes 
nourrissent la terre et rejoignent le grand cycle dont vrai-
ment vous ne ferez jamais partie… 

Yves David,  
pour Le  Sanglier. 


