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Un chemin long et parfois difficile, mais toujours porté par 
l’énergie d’une poignée de fidèles. 

Créé en 2009 par une jeune architecte parisienne qui avait 
déjà une belle expérience journalistique dans son école, il 
fut porté sur « les fonds baptismaux » par une bande de 
« copains » trentenaires. Aurélie, Emily, Charlotte, Kate, 
Nicolas, Raphaël…, les premiers contributeurs se trouvent 
alors parmi les personnels du Parc et aussi du Lycée. Les 
rubriques sont bien définies et ont franchi les années : éco-
logie, environnement, loisirs, vie associative… 

Dès 2013, les premières Giboulées rassem-
blent une assistance jeune et enthousiaste 
Valdebloroise, soutenue par les copains de 
la Vésubie qui partagent le même esprit. 
L’occasion de fêter ensemble une musique 
locale en direct, avec une place privilégiée 
pour les enfants. 

En 2015, le départ quasi « groupé » de ses 
jeunes fondateurs marque un tournant 
dans la vie de l’Association ainsi qu’un es-
prit parfois moins « polémiste » du journal, 
au grand dam de certains. 

Une équipe très réduite et d’une moyenne d’âge plus éle-
vée reprend le flambeau. De nouvelles rubriques voient le 
jour. 

Dès 2016, un lecteur critique s’insurge contre les propos 
qu’il juge « lénifiants » des éditions du journal. La Rubrique 
Municipale hébergée début 2017 « n’arrange pas les cho-
ses ». Elle marque cependant notre volonté d’être ouverts à 
tous. Oui, « la liberté de presse ne s’use que si l’on s’en 
sert », et nous n’avons de cesse de vous inviter à vous en 
servir. 

2016, reprise en force de notre participation à la Fête des 
Châtaignes : un moment fort pour la cohésion de notre 
groupe, et aussi pour les finances d’une association qui n’a 
jamais reçu la moindre subvention. 

Dans le même temps, l’association développe ses activités : 
sorties à thèmes de l’été, projections-débats, stages d’arts 
plastiques. 

2017, elle relance avec succès le Téléthon,  en  essayant de 
fédérer les autres associations du Val de Blore. 

Janvier 2018, c’est le mariage avec le « SEL », Système d’É-
change Local, et la possibilité pour lui de bé-
néficier de certaines structures administrati-
ves, le plaisir pour notre équipe de s’enrichir 
de forces nouvelles. 

Des projets pour l’année 2019 ?  

Un espoir tout d’abord : continuer d’assurer 
une édition en couleurs, certes plus onéreuse. 
Et une envie : poursuivre les Giboulées, avec 
quelques nouveautés à l’appui. 

Surtout un grand MERCI à tous ceux qui per-
mettent à l’association de poursuivre son objectif premier, 
« Créer du lien entre les habitants du Val de Blore » grâce 
notamment à  leurs cotisations, à la publication de leurs 
publicités, à la participation à nos manifestations, tant en 
qualité de bénévoles dans l’organisation, y compris les gé-
néreux donateurs, qu’en qualité de public.                       

UN JOYEUX ANNIVERSAIRE !  

Et NOS MEILLEURS VŒUX de  
 

BONNE & HEUREUSE ANNÉE  2019 ! 
 

Le Comité de Rédaction. 

NOTRE JOURNAL, VOTRE JOURNAL FÊTE SES 10 ANS ! 
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 POUR QU’UN VILLAGE « VIVE » !... 

Ce samedi 22 septembre, je me retrouve 
avec Monsieur le Maire dans son bu-
reau, à évoquer la possibilité de mettre 
en place un service de navette pour des-
servir les autres villages (St Martin Vésu-
bie et Roquebillière). 
 

Les bénéficiaires en seraient les habi-
tants du Val de Blore qui pourraient ainsi 
profiter des services qu’offrent ces villa-
ges.  
La fréquence serait d’une fois par semai-
ne. 
 

Rimplas ayant son minibus qui amène 
ses administrés jusqu’à Roquebillière le 
mardi, pourquoi ne pas faire une 
convention avec la mairie de Rimplas, et 

ainsi bénéficier de son minibus en l’utili-
sant, soit le même jour le mardi, soit un 
autre jour, par exemple le vendredi ? 
 

Cela parait, avec un peu de bonne volon-
té, simple à réaliser ; et pourtant, Mon-
sieur le Maire semble argumenter sur les 
dépenses de la mairie de telle façon que 
ce projet, à priori, lui déplait. 
 

Déjà par le passé, la question avait été 
posée, notamment par les personnes 
âgées, très intéressées à la réalisation 
d’un tel service, sans pour autant re-
cueillir l’assentiment de notre maire. 
 

A l’issue de l’entretien, ce dernier me 
dira : « C’est à l’étude ; vous serez infor-

mé ». 
 

Il est vrai que la solidarité que l'on doit à 
tous ses administrés relève d'une certai-
ne volonté politique ! 
A ce jour, je n’ai aucune réponse… 

G.D. 

NOTONS CEPENDANT que, sur ce même 

sujet d’une « navette Rimplas-Valdeblore

-Vésubie », un autre lecteur du Trait d’U-

nion a sollicité Madame la Mairesse de 

Rimplas, laquelle s’est montrée tout à 

fait ouverte à une collaboration avec 

Valdeblore, 4 à 5 places semblant régu-

lièrement disponibles. 

À  suivre… 

Définition : On parle de pollution lumineuse quand les éclairages 
artificiels sont si nombreux et omniprésents qu'ils nuisent à l'obscu-
rité normale et souhaitable de la nuit.  
 

Quelques chiffres récents :  
Depuis des milliards d’années, la vie s’est construite sur une alter-
nance jour/nuit. Or, en 20 ans seulement, la quantité de lumière 
globale émise la nuit a augmenté de + 94% pour le seul éclairage 
public.  
30% des vertébrés, 60% des invertébrés, 90% des amphibiens, 95% 
des papillons sont nocturnes et ont besoin de l’obscurité pour assu-
rer leur cycle biologique (alimentation, reproduction, migration). 
 

Conséquences globales :  
En zone éclairée la nuit, nous en sommes à moins 76%  d’insectes 
volants,  moins 40% en 10 ans des effectifs de chauve-souris (qui, à 
elles seules, comptent plus d'un millier d'espèces soit 1/5e des mam-
mifères).  
La flore aussi est impactée puisqu’une grande partie des plantes et 
cultures dépend des insectes diurnes et nocturnes pour leur pollini-
sation et la fructification.  
 

Influence de cette pollution sur l’homme ?  
Les humains sont dotés de récepteurs commandant, en fonction de 
la luminosité, la production d’hormones et de protéines indispensa-
bles à la croissance, à la régulation du sommeil. La lumière est le 
synchroniseur le plus puissant pour les humains au travers de la 
production, la nuit, de la mélatonine qui, à la nuit tombante, favori-
se la chute de la température interne et la survenue du sommeil 
profond. 
 

Influence de cette pollution sur les finances communales ?  
A l’heure où l’État demande aux particuliers de réduire leurs dépen-
ses d’énergie, l’éclairage public représente en France 37% de la 
facture électricité des communes. Certes, il appartient au Maire de 
décider quel espace doit recevoir un éclairage artificiel. Mais voici 
la réponse du Ministère de l’Environnement à une question d’un 
parlementaire : 
« Pour les petites communes, l’extinction en milieu de nuit com-
mandée par une horloge est le moyen le plus simple de faire des 
économies importantes sur la consommation d’énergie, la durée de 
vie des matériels et la maintenance. C’est en outre le seul dispositif 
permettant l’arrêt total de la pollution lumineuse ». 

L’équipe municipale 
de Valdeblore a ré-
duit son budget 
consommation élec-
trique  grâce au rem-
placement d’un 
grand nombre de 
lampes le long des 
routes par des Leds 
moins énergivores.   
 

Cependant, force est de constater que la puissance lumineuse a 
fortement augmenté : les Leds ont une capacité d’éblouissement 
très importante dû à leur luminance 1000 fois plus élevée que les 
autres. Des effets délétères sur la rétine des enfants et sur la vision 
des personnes âgées ont été établis par l’ANSES (Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire). 
 

Nous sommes collectivement responsables de ces choix puisque   
nous n’avons pas participé aux décisions.  
 

En attendant la gestion participative de notre cadre de vie que 
j’appelle de mes vœux, voici une proposition :  
 

Afin de faire encore plus d’économies, de ne pas fatiguer nos yeux, 
et de limiter les perturbations sur la faune et la flore, ne serait-il 
pas judicieux de poursuivre l’effort en coupant cet éclairage de 23h 
à 5h du matin par exemple ?  
 

Bien sûr, cette mesure ne serait pas pertinente dans les rues des 
villages, mais elle pourrait s’appliquer dans les multiples traverses 
qui desservent l’habitat dispersé de la commune. Et la pose d’une 
horloge devrait être peu onéreuse au vu de l’économie réalisée...  
 

A l’heure où l’on parle d’une plus grande participation de la popu-
lation à la gestion des villages,  consulter la population sur ce thè-
me serait bienvenu. 
 

Enfin, dernier argument et non des moindres : la voûte céleste, la 
Voie Lactée et autres constellations pourraient être contemplées à 
satiété, simplement en levant la tête… 
 

(Source : ANPCEN. Association Nationale pour la Protection du Ciel 
et de l’Environnement Nocturne). 

Yves David. 

LA POLLUTION LUMINEUSE 
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Ce roman, publié récemment, est le 4e 
tome qui termine le cycle du « Cimetière 
des livres oubliés » : un palace décati où 
sont conservés de rares et anciens ma-
nuscrits. Je cite « L’ombre du vent », « Le 
jeu de l’ange », « Le prisonnier du ciel » 
et, enfin, celui que les nombreux lec-
teurs attendaient impatiemment 
(l’auteur est l’écrivain espagnol le plus lu 
dans le monde depuis Cervantès) : « Le 
labyrinthe des esprits ». 
 

Carlos Ruiz Zafon est né à Barcelone en 
1964 et vit aujourd’hui en Californie. Il a 
écrit quelques romans mais c’est le 1er 
tome de cette saga qui a révélé son ta-
lent de conteur et a tenu en haleine des 
milliers de lecteurs. Il les entraîne dans 
une Barcelone étrange, fantasmagori-
que, dans le dédale de rues embrumées, 
d’un palais aux escaliers en spirale, aux 
étagères croulant sous le poids de livres 
poussiéreux ; à la poursuite de la quête 
sans fin de ses personnages.  
 

Au tout début, il faut entrer dans la li-
brairie des Sempere, libraires de père en 
fils, et rencontrer Daniel, un enfant sen-
sible, rêveur, amoureux des livres et que 
le destin poussera vers un mystérieux 
palais gardé farouchement par un vieil 
homme énigmatique.  

La découverte d’un manuscrit lance l’in-
trigue, nous emporte au sein de secrets 
enfouis dans l’horreur de la guerre civile, 
de la célèbre prison de Montjuic, d’un 
régime franquiste autoritaire (1936 à 
1977), de complots entre vils politiciens 
et bourreaux cruels.  
On y côtoie des anges et des démons et 
même un fantôme surgi d’un passé trou-
ble : tout est mystère, magie, poésie, 
teinté de tendresse et de solidarité.  
On s’attache aux personnages, on frémit 
à leur souffrance, on se réjouit de leurs 
amitiés et amours, on se pose les mê-
mes questions sur le sens de la vie et la 
mémoire du monde. Et, comme eux, on 
attend les réponses que seule, peut-
être, la littérature peut offrir.  
 

Dans ce dernier tome, on retrouve Fer-
min Romero de Torres, l’un des person-
nages clé des précédents tomes et une 
nouvelle héroïne, Alicia Gris.  
Brisée par le régime franquiste, la jeune 
femme garde un tempérament fougueux 
et doit élucider la disparition d’un minis-
tre.  
Pendant cette enquête semée d’embû-
ches, elle croisera les Sempere et sur-
tout Fermin, son sauveur sous les bom-
bardements. Blessé, il l’avait laissé s’en-

fuir et la croyait morte alors que par 
hasard, elle trouvait refuge dans le 
« Cimetière des livres oubliés », auprès 
du vieux gardien des lieux.  
La belle solitaire, le corps meurtri par la 
douleur et la morphine, traversera le 
siècle l’âme intègre et sera sauvée une 
nouvelle fois… par la littérature. Car tout 
se mêle et se résout sous la plume de 
Julian, le fils de Daniel, son histoire, leur 
histoire, et la nôtre !  
 

Vous ne sortirez pas indemnes de ces 
lectures et je vous les conseille vive-
ment. 
 

 

Je cite l’auteur : 
« Chaque livre a 
une âme, l’âme 
de celui qui l’a 
écrit, et l’âme de 
ceux qui l’ont lu, 
ont vécu et rêvé 
avec lui. » 

 

Bonne lecture et 
à bientôt dans 
les pages du  

Trait d’Union. 
                                                      

 M J Berardo. 
 

Chronique littéraire : « LE LABYRINTHE DES ESPRITS » de Carlos Ruiz Zafon  

VIE CULTURELLE 

SI VOUS N’ESSAYEZ JAMAIS, VOUS NE RÉUSSIREZ JAMAIS, 
MAIS SI VOUS ESSAYEZ, VOUS RISQUEZ DE VOUS ÉTONNER VOUS-MEME.       Un lama tibétain. 

VENEZ « BOOSTER » VOS MÉNINGES ! 
 

Suite au succès remporté par les séances de travail sur la mémoire initiées par la Maison du Département,  
notre association vous propose 6 SÉANCES GRATUITES de jeux-inter-actifs  

qui font appel à votre mémoire ainsi qu’à bien d’autres facultés intellectuelles. 
 

  REJOIGNEZ-NOUS Salle du Clôt à La Bolline,  
un MARDI par MOIS de 10h à 11h30/12h 

Les MARDIS  8 Janvier, 5 Février, 5 Mars, 9 Avril, 7 Mai, 4 Juin 
 

Pour tous renseignements et inscriptions :  
Tél :  06 87 66 73 25        Mail : trait-union06@orange.fr   

mailto:trait-union06@orange.fr
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Nous avons bien compris le 8 Septem-
bre à Mollières que l’abbé Porcier nous 
faisait ses adieux. Nous savions, depuis 
quelques temps déjà, qu’il aspirait à 
une retraite bien méritée. 
 

La Vie des Villages lui a déjà consacré 
un article, très bien fait par ailleurs, 
mais qui ne me satisfait pas vraiment. Il 
me parle du prêtre, et moi j’ai envie de 
parler du fils de paysans, de son enfan-
ce, de son adolescence, de son entrée 
dans la vie adulte, de ses joies, de ses 
doutes…  
Par delà le prêtre, il y a cet homme cha-
leureux, bienveillant, engagé que j’ai 
toujours beaucoup de plaisir à ren-
contrer au fil de la vie du village depuis 
40 ans.  

Notre entretien, autour d’une table de 
bistrot quelques jours avant son départ 
de la vallée, est un vrai bonheur.  
 

A 85 ans, Jean-Paul Porcier garde enco-
re le physique d’un solide paysan.  
Né dans une famille de paysans de St 
Etienne de Tinée, il est le benjamin, un 
peu remuant, d’une fratrie de 4 en-
fants. Famille chrétienne qui ne man-
que aucune messe du Dimanche, édu-
cation empreinte d’affection et de gé-
nérosité.  
Une vie dont les souvenirs le font enco-
re sourire : la timbale de lait que l'on 
ramène de la traite du matin, les ex-
ploits d'une bande de galopins à la re-
cherche des obus tombés dans les 
champs ; mais aussi et surtout une en-
fance marquée par la personnalité hors 
du commun de l’abbé Testoris, originai-
re de Marie, qui n’hésite pas à baptiser 
et héberger des enfants juifs pendant 
l’occupation.  
Le jeune Jean-Paul se souvient encore 
de l’émotion qu’il éprouvait lorsqu’il lui 
était donné de voir ce prêtre, agenouil-
lé devant le tabernacle et qui semblait 
"voir l’invisible".  

  Un petit garçon que les parents réveil-
lent parfois à 4 heures du matin pour 

aller servir la messe, tâche qu’il n’aurait 
manqué pour rien au monde. C'est éga-
lement au sein de sa famille que germe 
peut-être sa vocation. S'il avoue aujour-
d'hui n'avoir jamais été "un homme de 
parole", l'influence de son grand oncle, 
chanoine de Nice, curé de l'Eglise du 
Voeu et surtout fondateur de l'œuvre 
de la Semeuse (homme d'action qui 
préfère laisser sa place au moment du 
prêche), n’est pas étrangère à son en-
gagement.   

«  Le seigneur ne prend pas les plus sa-
ges » a-t-il plaisir à nous confier ; et c’est 
ainsi que le petit Jean Paul plutôt bon 
élève, déjà pénitent noir, entre au Petit 
Séminaire de Nice dès la classe de 7e.  
Il aime à remonter dans sa montagne où 
il garde les vaches en s’acquittant des 
versions latines et des dissertations. 
Écouter le chant des oiseaux, retrouver 
les grands espaces : une nécessité abso-
lue, un besoin vital.   
Puis vient le temps du Grand Séminaire, 
un univers rigide dont il ne garde pas de 
bons souvenirs. Une vie en vase clos, un 
après-midi de semi-liberté par semaine, 
mais les interdits ne sont-ils pas faits 
pour être bravés? Plusieurs fois, le jeune 
homme frôle le renvoi ; son père  lui 
« redresse les oreilles » et il rentre dans 
le rang.  
De ces années contraignantes, il garde le 
sens de la discipline, de l’ordre, qualités 
qui lui sont parfois bien utiles. 
Il n'échappe pas au service militaire et 
débute au 159e de Briançon dans les 
chasseurs alpins, puis au 22e BCA de  

Barcelonette. C’est au Fort Carré d’Anti-
bes qu’il fait ses classes en tant que bi-
bliothécaire.  
En 1957, il rejoint son frère appelé en 
Algérie. Affecté dans les bureaux d’une 
caserne de Haute Kabylie, il apprécie la 
franche camaraderie des chambrées et 
remercie le ciel de n’avoir jamais eu à se 
servir d’une arme. Il fait sans enthousias-
me un bref passage dans les douars per-
dus pour des missions de pacification.  
Au terme de 31 mois d’armée, c’est le 
retour en France au Grand Séminaire où 
il est ordonné prêtre le 23 Décembre 
1961. 
C'est ainsi que commence un sacerdoce 
de près de 60 ans entre mer et monta-
gne. 
Il débute à la Bollène comme vicaire du 
curé de Roquebillière. Ce jeune prêtre, 
issu comme eux de la campagne, 
conquiert très vite le cœur des hommes 
du pays. Peut-être plus par amitié que 
dévotion, ils n’hésitent pas à tenir un 
rôle dans la Pastorale des Santons de 
Provence ; souvenir dont il sourit encore. 
Après 18 mois dans la Vésubie, c’est le 
premier contact avec Valdeblore où il 
demeure 5 ans.  

Souvenir de l’éboulement de 1964 au 
Duc lorsqu’il faut, de longues semaines 
durant, continuer le chemin à pied pour 
rejoindre le village d'Illonse où Paul le 
cordonnier, le voyant un jour monter les 
chaines, lui lance : « Que vous êtes couil-
lon de venir nous voir par un temps pa-
reil ». 

A l’évêché, on sent bien que le jeune 
prêtre n’aura jamais l’envie de quitter sa 
montagne et c’est donc d’autorité qu’il 
est nommé à Menton en 1967. Sa mère, 
veuve depuis longtemps, le suit.  
C’est le temps des patronages, des 
camps pour enfants de chœur, charges 
qu’il assume avec joie, tout autant que 
celle de l’aumônerie des lycées et collè-
ges aux côtés d’Antoine Costa, son ami 
du Séminaire.                         

Suite page 5... 

VIE LOCALE  

Bonne retraite, Monsieur l’abbé... 
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Bonne retraite, Monsieur l’abbé… (Suite  de la page 4) 

VIE LOCALE  

 

La commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 
1914-1918 est d’autant plus émouvante qu’elle rassemble 
largement les enfants des écoles. 

Ambiance bien par-
ticulière ce Samedi 
10 Novembre 2018 
à 18h. La pluie 
vient juste de ces-
ser, la nuit est déjà 
tombée et le mo-
nument aux morts 
baigne dans une 
demi-obscurité. 

 

Nathalie sort une torche providentielle afin qu’Anna ouvre la 
cérémonie en lisant un texte en l’honneur des « anges 
blancs », infirmières du front. 
 

Une vingtaine d’enfants s’avance ensuite pour « l’interview » 
d’un poilu.  
Chacun a bien retenu un extrait de lettres des poilus…, quel-
ques minutes durant lesquelles chacun se retrouve dans les 
tranchées : la pluie, le froid, le coup de gnole, les terres mou-
vantes de la Somme, les pluies d’obus… 100 ans après, nous 
revivons la Grande Guerre. 
 

Monsieur le Maire prend le relais pour égrener les noms des 
Valdeblorois « morts pour la France ». 
 

Il fait froid, on se réfu-
gie sous le porche 
pour entonner « Si 
j’étais né ». Melle 
Laetitia Horaghimian 
accompagne ce chant 
au clavier, l’assistance 
retient ses larmes. 
 

Histoire d’apaiser les 
émotions, Fernand Blanchi et Danielle Gastaldi « ouvrent » 
l’apéro avec une joyeuse Madelon. 
Biscuits, bonbons, boissons chaudes, châtaignes grillées ré-
compensent nos petits élèves qui retrouvent sous le barnum 
les fidèles aux cérémonies de commémoration ainsi que tous 
les bénévoles, faisant de ce moment un évènement bien parti-
culier dont les enfants se souviendront. 
 

Merci aux enseignants qui ont su sensibiliser leurs élèves sur 
la Grande Guerre. 
 

Une exposition dans le hall de la mairie témoigne du travail 
fait en classe sur ce thème.  

                                     Jacqueline Dugeay. 

...Au terme de ces 5 années à Menton, 
ce n’est pas le retour espéré dans sa 
montagne mais la nomination à Saint 
Barthélémy où il remplace le dernier 
capucin.  
Promis à la vie dans une cellule spartia-
te, il obtient finalement un petit loge-
ment qui lui permet de garder sa ma-
man à ses cotés…                                    
9 années de vie en ville, heureusement 
émaillées par de nombreuses colonies 
de vacances. 
 

Peu après la mort de sa maman en 
1980, Monseigneur Moussié, brillant 
polytechnicien de formation et homme 
de grande qualité, le renvoie enfin dans 
ses montagnes.  
 

A St Martin Vésubie d’abord, temps 
durant lequel je fais sa connaissance à 
l’aumônerie du collège de Roquebilliè-
re, puis à Valdeblore où il remplace l’ab-
bé Gaillard. Ce sont pendant ces 14 an-
nées entre Vésubie et Valdeblore qu’il 
s’attache tout particulièrement au culte 
de la Madone de Fenestre. 
 

Les années passent… Sur les bancs du 
catéchisme, il retrouve désormais la 2de 

génération de ses paroissiens. 
 

Nous sommes tous heureux de le re-
trouver chaque 15 Août à Mollières où il 
lie de solides amitiés que le temps ne 
dément pas. 

Il lui faut pourtant abandonner une fois 
de plus sa montagne pour rejoindre un 
poste à Antibes en 1995. Un tournant 
dans sa vie.  
 

Agressé par 2 fois, sa santé se détériore 
et le médecin lui conseille fermement 
de prendre une année sabbatique.  Il en 
profite alors pour reprendre sa théolo-
gie à Lyon. Le concile Vatican passe par 
là et Jean-Paul se retrouve mieux dans 
les nouvelles ordonnances de la reli-
gion.  
Cette année est donc un tournant dans 
son sacerdoce ; il retrouve non seule-
ment la santé mais plus de vigueur dans 
sa foi. 
C’est à St Jeannet qu’il rétablit complè-
tement sa santé. En charge du catéchis-
me sur 8 écoles primaires, il a à cœur de 
faire partager son goût de la nature aux 
enfants. Faute de moyens financiers 
pour louer un bus, c’est un cortège de 6 
voitures qui amène skier les enfants à 
Roubion. Au printemps, parents et co-
lons "montent " sur Thorenc. 
 

En 2005, deuxième passage à  Valdeblo-
re où il baptise la troisième génération. 
Nous le retrouvons souvent en été, le  

Jeudi, arpentant la montagne en com-

pagnie d’un petit groupe de Valdeblo-

rois et Martinois. En bon sportif il a, 

dans les années passées, participé à des 

raids en raquettes et des circuits de 

conduite sur glace.  

Faute de prêtre disponible, longtemps il 
retarde son départ à la retraite. Le père 
Nicomède enfin installé, c'est en toute 
quiétude que Jean-Paul Porcier plie ses 
valises pour jouir enfin d'une retraite 
bien méritée. 

Il rejoint Nice où l’évêché lui accorde un 
appartement. Il prend la charge de 
Prieur des Pénitents Noirs de la Chapel-
le de la Miséricorde où il retrouve de 
fidèles paroissiens du Val de Blore. 
 

En 2021, il fêtera ses noces de diamant 
avec l’église. 
 

Chrétien avant d'être religieux, selon la 
formule du regretté Monseigneur 
Mouissé, il restera longtemps encore 
dans le cœur des habitants de la Tinée 
et de la Vésubie.                                                

 Jacqueline Dugeay. 

COMMÉMORATION  DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914 -1918 
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Voici ce qu’est devenu notre village de St Dalmas, commune 
du patrimoine naturel du Mercantour.  Naturel ?... Le mot est 
faible. 

 
Photo N° 1 à 
gauche et 2 :  

 
Le naturel à son 

état pur. 
 
 

Photo N° 3 : La maison de mes voisins qui ne 
viennent que quelques week ends, heureux 
élus des déjections qui ne quittent plus leur 
porte. 
 

Je pourrais écrire à la mairie, mais cela serait 
vain ; je le sais pour l’avoir déjà fait concer-
nant les toitures qui longent notre ruelle et 

n’ont pas d’arrêt neige…  
Réclamation demeurée sans effet.  
Peut-être qu’un article dans Le Trait d’Union fera-t-il bouger 
les choses ? Qui sait ?... 

Très cordialement.  
Mme Payet. 

 

Additif du Comité de Rédaction du Trait d’Union : 
 

Le problème est récurent et touche tous les villages.  
A la Bolline, nous avons même le « boulevard des crottes » ! 
 

Il y a quelques années, la mairie avait installé des distributeurs 
de « sacs à crottes ». Ils ont rapidement été dévalisés, mais 
n’ont semble-t-il pas servi à l’usage prévu ! 
 

Et lorsqu’il y a peu, l’agent municipal a verbalisé, le propriétai-
re est allé se plaindre en mairie ! 

Conclusion ??? 

Madame, Monsieur... 

COURRIER DES LECTEURS 

VIE SOCIALE : UNE PROPOSITION TRES HONNÊTE ! 

« Découverte de l’informatique et utilisation du matériel, 
tablette ou ordinateur portable », voilà le stage en 5 séan-
ces  qui a été proposé aux séniors par la Maison du Dépar-
tement de St Sauveur sur Tinée et la MSA, à la salle du Clôt 
de La Bolline, de fin septembre à fin octobre. 
 

Une dizaine de participants se sont ainsi initiés à la connais-
sance et l’utilisation du clavier, ont découvert les différents 
moteurs de recherche (Google Chrome, Firefox, Qwant, Li-
lo…) mais aussi et surtout leurs caractéristiques respectives.  

La fonction de ces moteurs est de donner accès au monde 
virtuel qui nous est offert et, au-delà du divertissement pos-
sible, peut nous faciliter considérablement la vie : achat de 
billets SNCF ou d’avion, accès aux services publics (Sécurité 
Sociale/site Ameli) par exemple, déclaration en ligne des 
impôts, obtention d’une carte d’identité, etc… 
 

Il était très important que l’accent soit mis tout au long de 
nos avancées sur la SÉCURITÉ. 
 

D’abord la création de nos comptes et de nos mots de pas-
se, 3 sont nécessaires pour protéger et cloisonner les divers 
aspects de notre vie : privée, administrative, achats. Ensui-
te, la présentation et le repérage des divers pièges auxquels 
on peut être confrontés, et bien sûr les parades ou straté-
gies d’évitement : connexions sécurisées ou pas, dépistage 
des messages à visée frauduleuse ou volontairement trom-
peurs par le choix d’adresses courriel/mail contenant le 
nom de personnes que l’on connait, etc. 
 

Enfin, la présentation des divers réseaux sociaux dont l’utili-

sation exige un minimum de bon sens mais aussi de réserve 
pour ne pas s’exposer inutilement à des déboires. 

Nous sommes repartis avec quelques règles essentielles 
pour  « VISER L’EXCELLENCE ! » et la première, c’est ÊTRE 
PATIENT. Avouons que Philippe, notre animateur, a démon-
tré tout au long de ces séances, qu’il ne se laissait jamais 
emporter par les aléas : manque de réseau, connexion in-
ternet peu performante, ou difficultés de compréhension 
ou de concentration des apprenants. 

La dernière des 4 règles est « SE METTRE DANS UNE SPIRA-
LE ASCENDANTE », c’est-à-dire pratiquer de 2 à 3 heures 
par semaine. Nous avons donc échangé depuis quelques 
tutos (tutoriels), notamment comment peler les châtaignes 
facilement puisque c’était de saison (adresse du site : 
https://youtu.be/54YGzoZGby8 ), et partagé quelques vues 
du superbe goûter final qui fut un régal, grâce à des partici-
pants gourmands et doués, et Corinne l’hôtesse des lieux.  

 

 
Preuve, s’il en était 
besoin, qu’appren-
tissage et convivia-
lité font bon ména-
ge.  
 
 

 
 

Expérience à poursuivre ?                          Danielle GAUBERTI. 

https://youtu.be/54YGzoZGby8
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Comme quelques collègues ensei-
gnants et bien qu’à la retraite de-
puis plusieurs années, j’avais hâte 
de découvrir le film « L’autre 
connexion » de Cécile Faulhabe, 
présenté au cinéma de La Bolline 
en novembre par les Colibris. 
 

Mon intervention en début de ce 
qui aurait dû être un débat a peut-
être déplu… 
 

Pour ceux qui n’auraient pas assis-
té à la projection, j’essaie de résu-
mer ici du mieux possible. 
 

Ce film était présenté par sa réalisatrice, originaire de la région 
parisienne. Elevée dans le béton, elle s’est ouverte à un tout au-
tre mode de fonctionnement et d’épanouissement personnel en 
découvrant l’école de Wolfkind au Canada.  
 

Le film montre donc des enfants et adolescents regroupés dans 
une école au milieu d’une nature somptueuse. Beaucoup de 
temps passé à l’écoute de la forêt, des animaux, des autres… On 
joue dans les arbres, on construit son arc, on chante, on danse 
dans un joyeux mélange des âges. De toute évidence, ces enfants 
sont heureux, épanouis ; ils disent d’ailleurs clairement tout ce 
que cette expérience apporte à leur vie. 
Ils sont encadrés par des « mentors », des monitrices dont l’es-
sentiel de la pédagogie consiste à laisser les enfants découvrir 
librement le monde qui les entoure, faire leurs expériences. J’ai 
regretté la part infime laissée à la présentation des apprentissa-
ges purement scolaires. Cette séquence montre 3 enfants enca-
drés par une monitrice. 
 

J’aurais souhaité que l’on sache dès le départ que ces enfants 
étaient « en difficulté », ce qui change tout de même complète-
ment le contexte et l’appréciation des résultats scolaires. 
 

Je n’ai rien découvert : en fait, si l’on occulte les grands lacs cana-
diens et le commentaire, on pourrait imaginer ces enfants que je 
croise souvent dans la Roya, dans les journées du Mercredi ou 
des mini-camps encadrés par une association de bénévoles et 
des parents de cette vallée : promenades en forêt, dans la cam-
pagne, écoute des animaux, observation de la flore, petit goûter 
avec le lait que l’on vient de traire, fabrication de nichoirs, d’hô-
tels à insectes, de moulins à eau, travail au potager, feux de 
camp, mélange des âges… et surtout un immense amour et un 
infini respect pour la nature dont ils sont proches au quotidien.  
 

Seule différence, ces enfants retrouvent ensuite des classes à 
25/30 avec des enseignants qui, il est vrai, ont choisi pour la plu-
part de vivre dans le Haut-Pays. Enfants élevés « autrement », 
par des parents agriculteurs ou éleveurs, artisans, employés du 
Parc… cependant, à distance de notre univers consumériste. 
 

Cette connexion a de tout temps existé dans nos montagnes. 
Il n’y a pas si longtemps, le SEL organisait une très belle sortie 
printanière et matinale à l’écoute des chants d’oiseaux… 
Nous étions… 2 !! 
 

Dans les années 80, on était moins branchés « bio » mais nos 
enfants nous aidaient au jardin, ils observaient la nature car il 
fallait prévoir la pluie, l’arrivée du froid, le changement de lune. 
Ils ont appris à faire l’herbe pour les lapins, à laisser les poules 
creuser le jardin à la recherche de quelques vers… Des soirées 

aux étoiles, des camps en pleine nature étaient organisés. Les 
enfants inventaient leurs propres spectacles et s’en souviennent 
encore avec émotion. Leurs  « mentors «  s’appelaient Janine, 
Zoé, Mme Roncati, Gaston… et avaient beaucoup à leur appren-
dre. Pas de « grand-mère à l’indienne » mais plein de Mamies 
auprès de qui ils aimaient se réfugier. 
Vous nous parlez des danses « rituelles » des indiens d’Amazonie, 
des zoulous d’Australie !...  
Hé bien, n’avons-nous pas nos danses « traditionnelles » qui ont, 
elles aussi, un sens social. Accrochez-vous en chaine à vos voisins, 
bien collés-serrés, comme nous sommes encore nombreux à le 
faire ! Attention ! « Connexion » obligatoire pour avancer en ca-
dence en chantant « J’ai vu le loup, le renard et la belette… », 
martelant le sol tel que le faisaient les anciens lorsqu’ils invitaient 
le voisinage à tasser le sol en terre de leur nouvelle demeure... 
 

Vous avez été captivés par cette expérience d’école parallèle. Un 
de nos enseignants s’est retrouvé devant les gendarmes pour 
bien moins que la chute d’un arbre ou un enfant qui se perdrait 
dans les bois. .Jusqu’où êtes-vous prêts à aller dans une société 
où l’enfant est hyper-protégé, les familles volontiers procéduriè-
res, les assurances sans pitié ? 
 

Si ce film n’a rien révélé à nombre d’entre nous, nous pouvons 
encore nous poser la question de savoir pourquoi et comment 
ces liens qui unissaient les générations, les êtres à la nature, com-
ment ce lien s’est-il  à ce point distendu pour que votre généra-
tion ait l’impression de tout redécouvrir ? 
 

Ainsi, et sous l’impulsion des Colibris, vous êtes désormais quel-
ques uns à redécouvrir les plaisirs de quelques heures en famille, 
en pleine nature, pour vous reconnecter précisément à cette 
nature, vous retrouver, échanger. 
 

Nous espérons que les photos de vos rencontres que nous dé-
couvrons sur Facebook, les  échanges que les enfants pourront 
avoir dans les écoles avec d’autres enfants moins favorisés, tout 
cela fera qu’une nouvelle dynamique émergera. Une dynamique 
qui nous permettra de retrouver vos enfants dans les jardins, la 
forêt, les bords du torrent, oublieux pour quelques heures de 
leurs écrans. Une dynamique qui verra renaitre nos jardins au-
jourd’hui tristement abandonnés, en friche et où plus rien ne 
s’échange. 
 

Quand bien même nos villages semblent complètement désertés, 
il existe encore, au hasard de nombreuses associations ou même 
« de l’autre côté de la rue », des bonnes volontés, des personnes 
ressources qui n’attendent que le retour à une vie plus conviviale, 
plus intergénérationnelle, dans le respect, l’écoute, l’amour de 
leur montagne. 
Tous ensemble, nous ne referons pas le monde ; mais tel le coli-
bri, nous amènerons dans notre petit coin de montagne, un peu 
d’espoir d’une vie meilleure. 
 

Je voudrais surtout dire que nous ne pouvons continuer à élever 
nos enfants dans la peur de l’avenir, du chômage, de la dispari-
tion des espèces, de tous ces fléaux dont on n’a de cesse de nous 
abreuver. Les propos d’un jeune enfant qui nous déclarait son 
impossibilité, sa peur de quitter sa bulle valdebloroise, m’ont 
interpellée. 
 

Une éducation réussie ne serait-elle pas celle qui ferait qu’un 
individu pourrait prendre ses marques dans n’importe quel mi-
lieu tout en œuvrant pour un monde meilleur ? 

Jacqueline Dugeay. 

POINT DE VUE SUR LE FILM « L’autre connexion» 

COURRIER DES LECTEURS 
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Le thermomètre affiche un petit 2°C 
lorsque très tôt ce matin-là, les pre-
miers bénévoles se mettent  au tra-
vail sur le parking et dans la salle du 
Clôt. 
Sous la timide apparition du soleil, et 
après un petit café bien serré, les pre-
miers marcheurs bollinois embar-
quent à bord de la navette pour re-
joindre ceux de St Dalmas ainsi qu’un 
petit groupe de fifres et tambours « Li 
Gigante »,  venus de la Vésubie pour 
les accompagner dans leur balade à 
travers les 3 villages. 
Pendant ce temps, les pompiers sil-
lonnent La Bolline à grand renfort de 
sirène, pour le plus grand plaisir des 
tout-petits. Au terme de leur  tour de 
village, ils avaient droit à manier la 
manche à eau, exercice difficile pour 
leurs petits bras. 
A l’arrivée des marcheurs, tout le 
monde fait cercle sous le barnum 
pour déguster vin chaud et biscuits. 
Dès 14h, l’équipe du Club Plaisirs et 
Loisirs prend place autour des tables 
du loto, pendant que sous le barnum, 
Denis démarre des parties de jeux de 
société et qu’Anthony, aidé par Mar-
tine, équipe de solides sacs poubelles 
les jeunes amateurs de peinture. Un 
après-midi de plaisir pour petits et 
grands, les uns repartant les mains 
maculées de peinture mais fiers de 
leurs œuvres, les autres avec les lots 
gagnés au loto. 
Chacun fait son petit tour au stand du 
Tricot-Thé où ces dames présentent 
le fruit de nombreuses heures de tra-
vail au bénéfice du Téléthon. 
A  noter aussi le stand de brocante : 
livres, CD, petits objets du quotidien, 
le stand des écharpes et crayons pro-
posés par l’AFM et fleurs offertes par 
La Boutique de vos Rêves à S.M.Vés. 
Yves, Patrick et Kathy se relayèrent 
derrière le bar pour vendre boissons, 
crêpes et pâtisseries. 
L’heure de l’apéro arrive dans une 
ambiance des plus conviviales. Pen-
dant ce temps, Jean-Jacques et Josya-
ne aidés par Gilles s’activent aux four-
neaux, les bénévoles du Trait d’Union 
à la mise en place du repas. 

Comme l’année précédente, les pâtes 
à la Bacchas remportent un vif suc-
cès. Le fromage, descendu des vache-
ries isoliennes de Monique Loncle, 
est également très apprécié. 
Un repas financé en bonne partie par 
de nombreux commerçants. 
Le dessert est ponctué par le tirage 
de la tombola, cette année encore 
alimentée par la générosité des com-
merçants des vallées mais aussi d’en-
treprises extérieures. 
Une mention spéciale à Annie qui 
effectua à l’occasion un record des 
ventes de billets. Un don à cultiver ! 
Puis vient le moment très attendu de 
la soirée animée par Michel, le DJ 
toujours présent et apprécié de tous. 
Merci Michel pour ces longues heures 
derrière tes commandes et la mise en 
place de tout ton matériel. 
 

Nous ne pourrons citer tous les béné-
voles ayant contribué, chacun à leur 
manière, à la réussite de cette belle 
journée. Qu’ils soient tous remerciés, 
ainsi bien sûr que les participants des 
animations proposées. Des chèques-
dons ont également été collectés. 
C’est un total de plus de 2.300€ que 
les Valdeblorois ont pu envoyer à 
l’AFM Téléthon.                      J.Dugeay. 

 
 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE – LE TÉLÉTHON 2018 DE VALDEBLORE 

Les « marcheurs » du Téléthon en musique 

LOTO du Club Plaisir et Loisirs 

Repas du Téléthon 

Les pâtes à la Bachas 

Peinture d’enfants 
et Jeux de société 

sous le barnum 

Stand Brocante & Club Tricot-Thé 
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE – LE TELETHON 2018 DES ÉCOLES ET DU LYCÉE 

Cette année aura été marquée par l’entrée en scène des 
écoliers de Valdeblore. 

Une année citoyenne donc pour les plus jeunes dont nous 
avons déjà apprécié la participation active à la Cérémonie 
du 11 Novembre. Grâce à une documentation fournie par 
l’AFM Téléthon et avec le soutien de Valérie Antonini, les 
enseignants ont pu sensibiliser leurs élèves aux maladies 
génétiques et au travail de recherche financé en partie par 
les dons recueillis par l’AFM. 

 « Vous allez courir et grimper à la place d’un enfant mala-
de et chaque centime d’euro que vous ramènerez en rele-
vant un défi servira à soigner ce petit garçon malade » : 
telle est la règle de leur « course du muscle ». C’est dans 
cet esprit que les plus jeunes effectuent plusieurs petits 
parcours sportifs mis en place par Philippe Eliasse. 

Pendant ce temps, 
Christelle Ciais entrai-
ne les plus grands 
dans le gymnase où 
ils sont pris en charge 
par les élèves de 1ère 
et initiés à l’escalade. 

Un goûter offert par 
la société Pro and Pro 
récompense les ex-

ploits des sportifs en herbe. 

Tandis que les lycéens relèvent eux aussi leurs défis spor-
tifs : il s’agit cette 
année de grimper 
la hauteur de la 
face sud de l’Ar-
gentera soit 3297m 
et de courir 180 km 
soit la valeur d’un 
« Iron man vélo ». 

Jean-Marc Daniel, 
Philippe Jouan et 
Isabelle Parrochia-
le, les professeurs 

qui les ont entrainés et encadrés, ont la satisfaction de 
constater que leurs poulains ont relevé les défis et amélio-

ré leurs performances : 3.738m de grimpe et 181km de 
course enregistrés. 

Après l’effort, le réconfort ; cette année encore, les bois-
sons sont offertes par Eddy. Devant le barnum, Agnese et 
Lucia, les assistantes européennes du lycée vendent les 
friandises de leur fabrication et les petits objets publicitai-
res de l’AFM. 

Les sportifs de tous âges ainsi que le personnel du lycée et 
quelques parents se retrouvent à 17h dans la salle du Clôt 
où l’AFM Téléthon présente son travail. Après les enfants 
du primaire, les lycéens prennent un peu mieux conscience 
de la gravité des maladies génétiques et de l’importance 
de leur participation au programme de recherche. 

Sous la direction technique de Pilou, une quinzaine d’élè-
ves de Terminale présentent alors un programme musical 
qui met le feu à la salle. 

Devant  la caméra de Victor et l’objectif de Tess, présentés 
par Arthur et Léo , Olivia, Jennifer, Célia ,Clara, Clémence,  
Etienne, Quentin et Camille interprètent des standards de 
Johnny, Stromae, Angèle et des chorégraphies particulière-
ment toniques. 

Un spectacle très 
applaudi qui se ter-
mine par une joyeu-
se farandole dans la 
salle du Clôt. 

Une mention spé-
ciale à Léa et Clé-
mence qui ont réali-
sé les affiches et le 
programme de ce 
concert. 

Monsieur Sénéchal, proviseur du lycée, remercie Mmes 
Laure Violi-Monnier et Nathalie Gruau-Bourassier, M. Pa-
trick Antonini et Pilou, ainsi que tous les élèves pour l’orga-
nisation de ce bel après-midi. 

Un après-midi qui fait tomber dans l’escarcelle du Téléthon 
800€ grâce aux exploits sportifs, au spectacle et ventes 
diverses. 

Une belle manifestation que tous souhaitent reconduire 
d’année en année.                                          Jacqueline Dugeay. 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES LIBRES ! 

ARTISANS, COMMERÇANTS, CONTACTEZ-NOUS... 
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ÉDITO du MAIRE 
 
 
 

La conjoncture au niveau de notre pays est des plus déplorables en cette fin d’année. Nous traversons une crise grave 
qu’il ne parait pas capable de surmonter. 
 
Pourtant, forte de richesses naturelles et humaines, la France a tout pour réussir. Beaucoup d’autres pays nous envient 
pour nos capacités d’invention, je dirai même de génie de ce peuple. 
 
Cette crise rejaillit sur les territoires que nous avons de plus en plus de mal à administrer. Certaines solutions farfelues 
deviennent à la mode : « donner le pouvoir au peuple… supprimer la hiérarchie… le commandement… et toute forme 
d’organisation », au prétexte de donner tout à tout le monde. 
 
Il faudra bien regarder la réalité en face. Le partage du gâteau c’est bien, mais c’est la taille qui compte. Dans nos commu-
nes, nous subissons la quadrature du cercle, à savoir : satisfaire au mieux les populations, tout en augmentant pas trop la 
pression fiscale. 
 
De plus, créer des emplois pérennes grâce à des investissements de qualité, tout cela oblige à une gestion plus rigoureuse 
avec hélas moins de moyens. 
 
Comme partout, l’heure est venue à être plus imaginatif, mais aussi plus courageux et travailleur afin de profiter des ri-
chesses que nous créons. 
 
Il faudra donc que chacun de nous se prenne plus en main et compte moins sur l’Etat pour réussir. L’assistanat à ses limi-
tes que nous avons déjà repoussées. 
 
La révolution chère à notre peuple n’est pas souhaitable, imaginons plutôt une impressionnante évolution qui rendra le 
moral à nos citoyens. 
 
C’est donc avec optimisme que nous abordons l’année 2019 durant laquelle, avec moins de moyens, nous réaliserons le 
mieux possible les progrès dont nous avons besoin. 
 
Nous gardons le cap pour une gestion très rigoureuse de nos finances et espérons bientôt des jours meilleurs. 
 
Dans cette attente,  
Recevez de ma part et de celle du conseil municipal, les meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. 
 

Fernand Blanchi 
Maire de VALDEBLORE 

V.P. de la métropole NCA 
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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 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

OFFICE DU TOURISME : Convention de transfert de notre 
Office du Tourisme à la Métropole NCA 
 

Au 1er janvier 2019, l’Office de Tourisme Métropolitain 
(OTM), sous forme d’EPIC, (Etablissement Public Industriel 
et Commercial) et les offices de tourisme locaux appelés 
désormais Bureaux d’Information Touristique (BIT) ratta-
chés à l’OTM, vont être effectifs. De part le transfert de 
compétences, la Métropole NCA aura la capacité à porter 
d’une seule et même voix au niveau national et interna-
tional, l’offre touristique des 49 communes. Ainsi les res-
sources humaines dédiées à l’exercice de la compétence 
au sein du bureau d’information de la commune de Valde-
blore se décomposeront comme suit : Les 3 personnes 
salariées  de notre Office du tourisme employées à  temps 
plein relevant du code du travail deviendront à compter 
du 1er janvier 2019 des salariées de l’OTM ;  70 % du 
temps de leur travail  sera consacré pour les compétences 
Métropole (accueil, information, promotion du tourisme 
et coordination des acteurs) et  30 % de leur travail aux 
besoins des acteurs locaux de Valdeblore (Mairie, Syndi-
cat Mixte Vésubie Valdeblore), soit des missions facultati-
ves telles que l’animation locale et l’évènementiel. 
 

SALLE DU CLÔT : Mise à disposition des associations 
 

Suite à la réunion des associations de Valdeblore le 24 
novembre dernier, il est ressorti une proposition de 
convention pour la mise à disposition de la Salle du Clôt 
aux associations de Valdeblore. Suivant les manifesta-
tions, il leur sera proposé une convention prévoyant la 
refacturation du ménage pour une somme forfaitaire de 
150 €, les locaux étant mis gratuitement à disposition. 
 

ADRESSAGE :  
Les voies publiques de la Colmiane, St Dalmas, La Roche 
ont été validées. Celles de la Bolline sont en cours. Il res-
tera celles des Vignes et de Mollières. 
La dénomination des voies privées ont été soumises aux 
riverains et seront très prochainement entérinées par les 
commissions ad’hoc. 
 
 

FIBRE OPTIQUE : 
Entre St Martin Vésubie et Valdeblore, la fibre optique ne 
passera pas par le « chemin du facteur » comme il était 
prévu, mais bien par la RM 2565. Les travaux sont en 
cours. L’emplacement des armoires techniques ont été 
validées à la Colmiane, au niveau de l’abri poubelle du 
parking et à St Dalmas, encastré dans le mur de soutène-
ment du talus Est du parking de la maison de santé. 

CITY STADE (Camping) 
Les délais ont été respectés. L’ordre 
de service a été lancé le 15 Octobre 
avec un délai de 2 mois. L’opération 
a été livrée le 30 Novembre. Les 
peinture des terrains handball et 
basket seront réalisées au prin-
temps quand les températures seront plus clémentes.  
Coût de l’opération : HT 87 624.00 € : Financement : Dé-
partement : 30.666€ ; FRAT/ Région : 26.293€, part res-
tant en charge à la commune : 30.665€. 
 

RUES DE ST DALMAS : 
Les travaux de pavage sont en cours de finition. Les Ré-
seaux d’égout,  pluvial et eau potable ont été entièrement 
refait. 
 

FORÊT /COUPE DE BOIS : 

La situation actuelle de notre forêt interpelle les services 
techniques de l’ONF qui s’inquiètent sur le rendement des 
coupes de bois. La nouvelle équipe de notre secteur a sol-
licité les organes compétant pour une expertise de nos 
forêts, le but étant de reconsidérer certaines assiettes 
foncières de nos peuplements. Un compte-rendu devrait 
être proposé fin d’été 2019. 
Dans l’immédiat, Il est prévu une coupe de bois sur la par-
celle 39 à la Colmiane (à gauche du Conquet). Cette coupe 
ne représente pas une source financière importante 
compte tenu de la qualité de la forêt et des difficultés 
d’exploitation. Après examen par l’ONF ce sera pour 2019 
une coupe d’amélioration paysagère pour un montant 
approximatif de 20.000€ qui sera inscrite au budget de la 
commune. 
 

PROPRETÉ DES RUES : 
Nous appelons encore une fois au civisme des propriétai-
res de chiens. Des sacs sont distribués gratuitement par la 
Métropole. Vous pouvez les trouver en Mairie, Mairie an-
nexe, bureau de police, agence postale, office du touris-
me, agents municipaux et métropolitains. RECLAMEZ-LES : 
Merci de participer à la propreté de vos villages. 
 

BRÛLAGE : Règlementation relative au brûlage à l’air 
libre des végétaux 

Beaucoup de particuliers interrogent la commune sur le 
brûlage.  Rappel de Monsieur le Préfet sur le brûlage. 
(Arrêté préfectoral n°2014-453 du 10 juin 2014) relatif à 
l’emploi du feu dans le département des AM fixe en la 
matière des dispositions importantes visant au maintien 
de la qualité  de l’air, qui doivent être contrôlées. 
 

Danièle Gastaldi, 
Adjointe au Maire 

RUBRIQUE MUNICIPALE 
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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 2019 
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 

 

 
 
 

Vends fonds de commerce   
Boulangerie-Pâtisserie  

à 06420 Valdeblore  
Tél : 06 15 72 50 55 

Née le 7 novembre à Valde-
blore, elle s'appelle "Bulles 
D'arts" et propose aux en-
fants chaque mercredi dans 
la Salle du Clôt, des activités 
autour de jeux d'expression, 
jeux vocaux, rythme, chant... 
Le but de cette association 
est de sensibiliser les enfants 
à la musique, et à terme de 
former une chorale ! 

Mercredi matin  
de 10h à 11h30, les 3/5 ans 

Mercredi de 15h à 17h,  
les 6/7 ans 

Mercredi de 17h30 à 19h00, 
Chorale. 

 

Renseignements/Inscriptions  

Corinne Dall'olmo-Maccario 
Tél : 04.93.23.25.97/98 

www.mediatheque.valdeblor
e@wanadoo.fr  

« BULLES D’ARTS », nouvelle association à Valdeblore 

Merci à Joseph Giuge pour sa visite sur notre stand de la Fête des 
Châtaignes. Il en a profité pour corriger certains de nos propos dans le 
précédent journal, ainsi : 
*Le 8 Septembre a toujours été célébré à Mollières, mais non comme 
le malheureux anniversaire de l’incendie de 1944, mais comme la 
Fête de la Nativité de la Vierge. 
*La photo montre la Caserne des Carabinieri et non la prison, bien 
qu’une cellule y ait été aménagée et peu utilisée. Elle accueillit cepen-
dant les Molliérois qui revinrent au pays, en attendant de restaurer ce 
qu’il restait de leur habitation. 
*Enfin et surtout, Mollières ne doit pas être désigné comme un 
« hameau » mais bel et bien comme un « village » à part entière. 
 

Messages bien reçus Joseph – A l’été prochain… 

ERRATUM sur le journal n°35 page 5, Mollières 

 ANNONCES 

Dans le contexte du mo-
ment, qui est perturbé et 
incertain, des citoyens de 
Valdeblore se préoccupent 
de l’avenir de la commune et 
se mobilisent pour l’avenir : 

Avec des atouts réels mais 
sans minimiser les difficultés, 
 

Avec toutes les bonnes vo-
lontés et des propositions 
concrètes et réalistes. 

Sans aucun esprit de revan-
che et de démagogie gratui-
te. 
 

Pour le renouveau, la vie et 
le dynamisme du village et 
ses habitants. 
 

Rendez-vous très prochaine-
ment. 
 

Louis Savigneux  
et Pascal Bourassier. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE   
du TRAIT d’UNION  

Samedi 16 MARS 2019 à 17h 
Salle de Cinéma de LA BOLLINE 

VALDEBLORE ENSEMBLE 

http://valdeblore.communityforge.net/
http://www.mediatheque.valdeblore@wanadoo.fr
http://www.mediatheque.valdeblore@wanadoo.fr

