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MERCI DE VOUS INSCRIRE AU REPAS AVANT le 2 AVRIL ... 
et/ou à LA SCENE OUVERTE : 06 87 66 73 25 ou 04 93 23 25 90 

************************ 

APPEL AUX BENEVOLES, VIRTUOSES de CUISINE SALEE et SUCREE (tourtes, gâteaux, tartes) 

MERCI DE VENIR sur le STAND DU TRAIT D’UNION le SAMEDI 6 AVRIL vers 15h30  
NOUS FAIRE DON de vos délicieux mets salés/sucrés (si possible étiquetés)… 

 

 Leur vente permettra à notre association non subventionnée, rappelons-le, de continuer à publier gratuitement 
le bulletin trimestriel en couleurs et à organiser des moments de rencontre entre tous. 

EDITO 
 

Au sortir de cet Hiver, pesant sur le plan social et anormalement 
clément sur le plan météo, gardons cependant l’espoir de vivre 
lors de ce Printemps, des moments sereins...   
 

A notre modeste niveau et sans se vouloir « donneur de le-
çons », œuvrons donc pour notre planète dans le bon sens par 
des gestes simples et citoyens, à commencer dans nos jardins 
avec nos « déchets verts » (voir l’article page 2). 
 

Faisons honneur à la Fête des Giboulées à La Bolline le 6 Avril, 
moment convivial s’il en est, avec cette année un Marché de 25 
Producteurs et Artisans d’Arts variés animé par de jeunes fifres 
et tambours, des jeux d’extérieur pour les enfants (structure 
gonflable, « pêche à la ligne »), à 15h une Scène Ouverte où 
s’exprimeront nos talentueux artistes locaux de tous âges, à 
19h30, Repas (15€) avec Crudités, Daube/Polenta, Tarte (sur 
inscriptions), et à 21h, Soirée/Concert GRI&CO (voir l’affiche).  
 

Entretenons des relations cordiales en organisant dans nos 
quartiers et villages, la Fête des Voisins le 25 mai prochain… 
 

Profitons des ateliers gratuits, Salle du Clôt de La Bolline, pour 
entretenir nos méninges par des jeux interactifs et de société. 
 

En résumé, si notre association parvient, ainsi que l’ambition-
nent ses statuts, à « créer du lien » par quelques activités que 
nous espérons attractives voire plus, essayons ensemble d’en-
tretenir ce fil social si indispensable à notre quotidien… 

... EN Y PARTICIPANT AU MIEUX !                                                                                                    
Le Comité de Rédaction. 



PAGE   2  _____________________________________________________________________________________ 

AVRIL — MAI — JUIN  2019     ENVIRONNEMENT 

DES PRATIQUES ILLEGALES !! (Arrêté Préfectoral N°2014-453 du 10 juin 2014) 

A ceux qui pensent que l’incinération des déchets 
verts est autorisée et que la pollution engendrée 
n’est pas nocive, voici un récapitulatif, illustré par 
la brochure de l’ADEME (Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Énergie), lien internet : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/alternatives-brulage-dechets-verts-
010418.pdf 

 

Quelle est la différence entre écobuage … 
… et incinération des déchets verts ? 
 

L’écobuage consiste à éliminer par le feu les végé-
taux sur pied. Cette technique, très réglementée, est 
réservée aux professionnels, Forestiers et Sapeurs 
Pompiers (le sujet fera l’objet d’un prochain article). 
 

L’incinération des déchets verts consiste à brûler des 
végétaux coupés (définition d’un déchet vert ci-
contre). 
 

Au-delà de l’aspect purement punitif (450€ pour les 
contrevenants), questionnons-nous sur le POUR-
QUOI et les CONSEQUENCES de cette interdiction, y 
compris en milieu rural quand il existe sur la commu-
ne une collecte de déchets ménagers et/ou une dé-
chetterie !  

 

Voyons aussi les ALTERNATIVES au brûlage des déchets verts.  
 
 

Conséquences concrètes de ces 
feux domestiques : 
 

Brûler des végétaux, surtout s’ils 
sont humides, dégage des substan-
ces polluantes, toxiques pour les 
êtres vivants et l’environnement : 
particules (PM), oxydes d’azote 
(NOx), hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), monoxyde de 
carbone (CO), composés organiques 
volatils (COV), ou des dioxines. 
 

-Selon l’OMS (Organisation Mondia-
le de le Santé) : « Les particules 
provenant de la combustion de bois 
sont associées à une exacerbation 
de pathologies respiratoires, en 
particulier asthme et broncho-
pneumopathie chronique obstructi-
ve (BPCO),  bronchite et otite 

moyenne », surtout chez les plus fragiles (personnes âgées, enfants, femmes enceintes…). La toxicité est d’autant plus grande lorsque les 
déchets verts sont brûlés avec d’autres déchets du jardin (plastiques, bois traités…). 

Qu’en est-il localement, à Valdeblore notamment ? Est-il dange-
reux de brûler ses feuilles près du lycée ou des habitations ? 
 
 

« Ces fumées m’ont gênée en janvier, alors qu’elles étaient quoti-
diennes. Je n'osais plus ouvrir mes fenêtres et j'avais peur pour les 
voix respiratoires de mon bébé de 2 mois. Je suis sensible aussi au 
fait que de jeunes adolescents puissent subir les conséquences 
nocives de ce brûlage de déchets verts, sans parler des gens qui ont 
des problèmes d'asthme, etc). Quant aux fumées de cheminée, 
c'est un autre sujet et aussi un problème plus complexe à gérer ». 
 
 

DES SOLUTIONS EXISTENT ! Que peut-on faire de ses déchets 
verts, qu’il serait plus juste d’appeler OR VERT ? 
 
 

-Les déposer en déchèterie. On a la chance d’en avoir une à proxi-
mité des habitations, entre la Roche et St Dalmas. Profitons-en ! 
D’autant que nous y avons tous « contribué ». (Consulter les jours 
d’ouverture sur le site de la mairie de Valdeblore).  
 

-Les utiliser en « paillage » - avec broyat - en créant une couche 
d’une dizaine de centimètres au pied des cultures. Cela forme un 
tapis compact qui limitera la pousse des mauvaises herbes et l’éva-
poration des arrosages. 

-Créer un compost individuel qui remplacera les engrais chimiques 
(déchets organiques, de jardin, épluchures de légumes…). 
 

-A un niveau collectif, les transformer en biogaz, par méthanisa-
tion. Ils peuvent aussi être utilisés comme combustible. 
 

 

Pour info, la Mairie a demandé, depuis février, de stopper le brûla-
ge des déchets verts, geste qui permet enfin d’être crédible auprès 
des habitants. Reste encore à l’expliquer à ceux qui continuent 
cette pratique !  
 

Souhaitons qu’après l’alerte sécheresse, chacun ait à cœur de faire 
un geste pour notre santé et l’environnement ! 
 
 

 

CONCLUSION : Pour être à la fois dans la LEGALITE et le RESPECT 

DES AUTRES et de L’ENVIRONNEMENT, ADOPTEZ D’URGENCE CES 

GESTES CITOYENS et PRIMORDIAUX pour l’air, la terre, le vivant… 

et un MIEUX-VIVRE ENSEMBLE !                               

  Sandrine Lepitre. 
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EMPLACEMENTS  

PUBLICITAIRES LIBRES ! 

ARTISANS, COMMERÇANTS, 
 

CONTACTEZ-NOUS... 

JARDINIERS !  L’EAU DU CIEL EST GRATUITE !  STOCKEZ-LA ! ECONOMISEZ-LA !  
 

Considérée comme inépuisable, l’eau de-
vient pourtant une denrée rare au 21e siè-
cle ! 

 

QUELLES TECHNIQUES POUR ÉCONOMISER 
L’EAU ? 
 

Faire pousser ses propres légumes, sur sa 
terre, quel plaisir ! Mais plaisir Ô combien 
gâché à réception de la facture d’eau ! 
En effet, depuis le 1er janvier 2019, suite à la 
pose des compteurs par « Eau d’Azur » dans 
un souci de bonne gestion de la ressource, 
la facturation au m3 a remplacé le paiement 
« au forfait ». 
 

Pour produire une plante, il faut un sol, du 
soleil et de l’eau. L’arrosage d’un jardin de 
100m2 nécessite en moyenne chez nous, 
50m3 par an (variable selon les critères mé-
téo, altitude, orientation). Les jardiniers ne 
bénéficiant pas d’un canal d’arrosage com-
munal peuvent économiser cet élément 
indispensable en respectant quelques rè-
gles : 
 

-Réserver l’eau des réserves non enterrées 
pour les semis car elle est à la bonne tem-
pérature. 
 

-Éviter l’arrosage par aspersion, source de 
maladies des plantes et sur-consommateur 
d’eau. 
 

-L’arrosage à la rigole était d’usage lorsque 
l’eau était abondante. De nos jours, installer 
un tuyau à gouteurs et un programmateur 
permet de choisir la durée et le moment. 
 

-Mieux vaut arroser le matin au printemps 
et le soir en été afin d’éviter l’évaporation : 
60% de l’eau est évaporée avant que la 
plante ne l’absorbe lors de fortes chaleurs ! 
 

-Le paillage consiste à recouvrir les zones 
arrosées avec des feuilles sèches, du foin, le 
résidu de tonte séché, du BRF* pour ralentir 
l’évaporation. L’économie d’eau est de 50 
% ! Sans parler du temps (moins de désher-
bage aussi...). 
 

-Ne pas oublier le binage qui vaut deux ar-
rosages en éliminant les adventices.  

 

-Au printemps, apporter 2 kg d’humus par 
m2 à la terre afin d’améliorer sa capacité à 
retenir l’eau. 
 

*BRF : Broya Raméal Fragmenté. Branches 
broyées de feuillus. 
 

TECHNIQUE LA MOINS CHÈRE POUR STOC-
KER L’EAU DE PLUIE ? 
Les périodes pluvieuses sont particulière-
ment aléatoires. Il convient donc de penser 
à stocker l’eau quand elle tombe abondam-
ment. Sachant que quelques pluies d’été 
peuvent réalimenter un réservoir (pour info, 
10mm de pluie sur une toiture de 100m2 = 
1000 litres d’eau), voici quelques techni-
ques de stockage : 
-Pour des petites quantités, les cuves de 
récupération d’eau de pluie du commerce 
s’installent au bas des descentes de gouttiè-
res  et sont très pratiques. 
-Pour des volumes plus conséquents, les 
réservoirs en bétons ou les « poches sou-
ples » représentent un investissement im-
portant. Pour une réserve de 50m3, comp-
ter 15000€ en béton ou 1500€ pour une 
citerne souple, à laquelle il faudra ajouter 4 
murs et un plancher pour la protéger. 
-Autre solution, la moins onéreuse et la plus 
rapide : le réservoir à l’air libre, rendu étan-
che grâce à une membrane souple. 
 

Voici le déroulé du chantier d’un réservoir 
de 50m3 réalisé il y a 2 ans et chiffré : 
 

1. Un emplacement d’environ 10mX10m est 
défini. 
2. Creusement par un entrepreneur local 
d’une cavité en forme de pyramide carrée 
inversée dont le fond fait 4mX4m et la base 
supérieure 8mX8m. Les cotés intérieurs 
sont dressés à 45°. Les déblais excavés sont 
utilisés pour rehausser le niveau sur la péri-
phérie. Ainsi, en creusant sur 1,50m, le ré-
servoir peut faire plus de 2m de profon-
deur.  (Pour une journée de pelle hydrauli-
que, en terrain meuble, compter environ 
500€). 
3. Une tranchée périphérique de 0.30m X 
0.30m est creusée à l’extérieur du talus. 
4. Après avoir bien tassé et nettoyé les talus 
intérieurs, un feutre géotextile 300gr est 
déposé sur toute la surface, soit 150m2 
(compter environ 300€). 
5. Une membrane en E.P.D.M.* est alors 
installée par-dessus et callée dans les tran-
chées extérieures qui sont comblées pour la 
maintenir.  

Bien sûr, une sur-verse est placée 10cm 
sous le niveau supérieur de la bâche afin 
que la réserve ne déborde pas sur le pour-
tour. 
Dans ce cas précis, 12m de long par 12m de 
large soit 144m2, soit 1200€. 
 

6.  Nota : afin d’éviter des noyades d’ani-
maux dans cette réserve, clôturer ou bien 
tendre un filet au-dessus. 
 

Il reste bien sûr à remplir le réservoir en 
récupérant l’eau qui se perd sur les toits. 
Il serait bon aussi de penser, comme le di-
sait déjà en 1821 François-Emmanuel Fodé-
ré dans son livre « Voyage aux Alpes Mariti-
mes », à capter l’eau dans les vallons où elle 
se perd aujourd’hui. (Lire l’article d’Alain 
Pellegrino en page 11).  
 

Pour info, le prix de revient  de ce réservoir 
en 2019 serait de 2000€ environ, soit 40€ le 
m3. 
 

*EPDM : (Ethylène-Propylène-Diène-
Monomère) Ce produit se trouve facilement 
sur internet. C’est du caoutchouc synthéti-
que, matériau inerte, très souple, résistant 
au poinçonnement, aux U.V. et aux varia-
tions de température.      

 Article et photos : Yves David. 

ENVIRONNEMENT  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monom%C3%A8re
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Dimanche 10 Mars, un après-midi à la fois caritatif et festif 
organisé par 5 femmes, a enchanté un public venu des val-
lées de la Tinée et de la Vésubie. 
 

Les Premières de Cordée Méditerranéenne, représentées 
par leur Présidente Brigitte Isnart, nous ont permis de dé-
couvrir leur inlassable travail d’accompagnement des fem-
mes atteintes du cancer du sein. Leur stand de bijoux n’a pas 
manqué d’attirer l’assistance féminine. 
 

La Chorale de l’Amitié de St Martin Vésubie mobilisée par sa 
dynamique présidente Brigitte Andrieux, a fait une entrée 
remarquée au son du tambour et du fifre de Xavier Borriglio-
ne. Elle présentait un répertoire varié où figuraient notam-
ment les titres des chansons récemment enregistrées  pour 
un CD à sortir prochainement et dont les bénéfices iront à 
l’Association Les Premières de Cordée Méditerranéenne. 
 

La Compagnie des 4 Women venue de Cannes a entrainé le 
public sur le chemin parcouru par les femmes depuis les an-
nées 60. « Femmes je vous aime, Sous les jupes, J’aime les 
filles, Je l’aime à mourir »… autant de tubes incontourna-
bles. 
Des textes intelligents, sensibles, parfois pleins d’humour 
des meilleurs compositeurs, une mise en scène et des costu-
mes originaux, toujours hauts en couleurs, ont enthousias-
mé la salle. Merci à Catherine, Hélène, Isabelle, Nadine, Bob, 
Bernard que vous pouvez retrouver sur Youtube.   
 

L’association du Trait d’Union a, ce jour-là, rempli son 
contrat : réunir les associations et le public des vallées de la 
Tinée et de la Vésubie.  
 

Merci à ses bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour la réalisation de cette initiative tout à fait inédite dans 
nos vallées. 

Jacqueline Dugeay. 

VIE LOCALE  
LA JOURNEE DE LA FEMME À VALDEBLORE : un après-midi en son honneur  

Chorale de l’Amitié de St Martin Vésubie 

Compagnie des 4 Women, de Cannes 

Témoignage : 
 

« Mon mari et moi-même, munis de brouettes, rangions  4 
stères de bois livrées devant notre portail.  
Tout à coup, les brouettes furent prises d’assaut par des élè-
ves du lycée et en ½ h de temps,  tout le bois fut prestement 
rangé.  
Un immense merci à eux et aux Terminales forestières ». 

Janine Mateudi. 

DES LYCEENS AU TOP ! Qui a dit que les « jeunes de maintenant » n’étaient pas serviables ?  
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Témoignage : « Ce 5 mars à la Salle du Clôt, comme chaque 1er  
mardi du mois depuis janvier, c’est ma 3e séance de « remue-
méninges » qui, comme son nom l’indique, est un vrai « sport cé-
rébral », interactif et ludique !   
 

Après l’accueil chaleureux de Jacqueline Dugeay, notre animatrice 
bénévole et les salutations conviviales entre participants, l’atelier 
peut débuter.  
 

A l’aide d’un « Power-point » sur l’écran, et d’un support écrit et 
propre à chacun, Jacqueline nous explique l’exercice et sa consi-
gne, avec souvent un exemple, et toujours l’objectif  visé… 
 

Anagrammes, jeux de mots, chiffres, formes à mémoriser… Bref ! 
Moments de concentration/réflexion, les neurones s’activent ; 
crayons et gommes aussi ! Jacqueline, toujours avec bienveillance, 
passe « dans les rangs »... 
 

Enfin, on vérifie : on entend alors des Ah ! de satisfaction… et des 
Oh ! de léger dépit… Mais pas d’esprit de compétition bien sûr ! 
Seulement la certitude pour moi que ce temps passé à triturer mes 
méninges 2h durant, n’est pas du temps perdu !  
Au contraire, il m’est bénéfique sur bien des points dont je ne me-
sure pas encore la portée : temps de réaction accéléré, mise en 
place de stratégies diverses, logiques ou intuitives selon les exerci-
ces… Tout me sert au quotidien…  
 

Comme disait Bouddha : « NE ME CROYEZ PAS, EXPERIMENTEZ » ! 
Et venez testez par vous-même ! Surprenez-vous !...  

 

Vivement la prochaine séance ! »       Kathy David. 

 
 

VENEZ « BOOSTER » VOS MÉNINGES EN VOUS AMUSANT ! 

REJOIGNEZ-NOUS, Salle du Clôt à LA BOLLINE 
 
 

ATELIERS GRATUITS pour développer  
mémoire, concentration, observation, logique… 

 
 

Prochains MARDIS : 7 Mai, 4 Juin (le 2 Avril est annulé) 
de 10h à 12h avec Jacqueline Dugeay, 

 

 JEUX interactifs (venir avec papier/crayon/gomme)    
    
 

************** 
JEUX de SOCIETE innovants (fournis)  

Prochains VENDREDIS :  10 Mai, 7 Juin 

de 15h à 18h avec Denis Avon, 

S’inscrire obligatoirement  
(nom & tél. pour vous prévenir en cas d’annulation) 

 

Renseignements et inscriptions : Tél :  06 87 66 73 25    

 Mail : trait-union06@orange.fr   

Atelier gratuit « Remue-Méninges » 

A première vue, ce roman, petit par la taille, ressemble 
de par son titre et son dessin de couverture, à un conte 
pour enfants. 
 

Pourtant, point d’images à l’intérieur ; juste le récit des 
aventures d’un pauvre chevalier, incapable de se défaire 
de son armure ! 
 

Mais au fil des pages, les mots se mettent à nous parler ! 
Et sans quitter son ton humoristique, l’auteur nous en-
traine au plus profond de nous-mêmes, à la recherche 
de notre identité vraie, « au gré de rencontres insolites 
et d’épreuves riches d’enseignement ». 
 

Remettre en question ses certitudes, faire face à son 
ego, déjouer les faux-semblants, les illusions, le déni, trouver le sens 
de sa vie, s’aimer soi-même pour mieux aimer les autres, et la Vie… 
 

Ce conte initiatique/philosophique met des mots sur bien des souf-
frances, toutes celles liées à nos carapaces (notre armure)... Ainsi 
que le dit le synopsis de la 4e de couverture, « il fait partie de ces 
« grands petits livres »  comme “Le Petit Prince” ou « Jonathan Li-
vingston le goéland ». La limpidité, la profondeur du Chevalier à l’ar-
mure rouillée parle au cœur et à l’âme, ce qui en fait un conte d’une 
portée universelle ». 

Par ailleurs, il peut être lu à différents âges et à différents 
niveaux. 

En voici un extrait : 
"Il tombait de plus en plus vite. Comme son esprit descen-
dait dans son cœur, il fut pris de vertige. Puis, pour la pre-
mière fois, il vit clairement, sans la juger ni l'excuser, l'exis-
tence qu’il avait menée. Il accepta alors l’entière responsa-
bilité de sa vie, de l'influence que les autres avaient eue sur 
lui, des événements qui avaient contribué à le former. 
A partir de ce moment, il cessa de condamner ses erreurs 
et ses malheurs en les attribuant à quelqu'un ou à quelque 
chose d'extérieur à lui. La prise de conscience qu'il était la 
cause, et non l'effet, lui donna une sensation de puissance. 

Désormais, il était délivré de la peur. Un sentiment inhabituel de 
calme s'empara de lui et une chose étrange se produisit..." 
 

En fait, chaque message « délivré » est un cadeau, un trésor… à assi-
miler lentement et sûrement. Au final, ce livre nous « délivre » aussi ! 
 

Pour ce qui me concerne, j’en ai fait mon livre de chevet ; je le lis et 
le relis régulièrement car…  

...plus qu’un plaisir de lecture, c’est une « nécessité » ! 
Je le conseille vivement.     

Kathy David. 

LE COIN LECTURE : « Le Chevalier à l’armure rouillée » de Robert Fisher, Éditions Ambre 

mailto:trait-union06@orange.fr
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ÉDITO DU MAIRE 
 

L’HEURE DES BILANS ! 
 

Voilà 30 ans déjà que j’ai le plaisir, 
l’honneur mais aussi la responsabilité 
d’être votre maire. C’est aussi 30 ans 

de passion, de peines, de joies, de satisfactions, mais aussi 
d’ingratitudes quelquefois. 
 

Ce temps passé au service du pays de mes ancêtres, de ces 
terres où nos anciens ont travaillé dur pour survivre, ont 
cultivé les terres, mais aussi où il y avait de la solidarité, du 
bon sens et la foi en l’homme, j’en suis fier. 
 

Vous l’aurez compris, cet édito sera plus personnel pour 
vous faire partager mes sentiments. 
Durant ces mandats, je me suis attaché, avec mon équipe 
municipale que je remercie pour son dévouement, à respec-
ter ces territoires en les faisant vivre du mieux possible, 
sans les défigurer ou les laisser à l’abandon. 
 

Ce n’est pas facile de maintenir la vie active dans ce monde 
rural et montagnard. Les enjeux sont importants car créer 
des emplois et maintenir les services publics et de proximité 
nécessite une volonté politique qui dépasse le pouvoir des 
maires. L’Etat doit comprendre le nécessaire aménagement 
du territoire, le besoin de gérer des hectares et pas seule-
ment des populations devenues citadines. 
 

Nous avons pu garder des services de santé de qualité dans 
notre « Maison de santé » (voir par ailleurs), permettre une 
scolarisation complète de la maternelle au bac avec le Lycée 
de la Montagne (qui a d’excellents résultats), équiper notre 
Val si large avec ses différentes entités (Les Vignes, la Bolli-
ne, La Roche, St Dalmas, La Colmiane, Mollières), de réseaux 
modernes (eau et assainissement, éclairage public, et bien-
tôt la fibre et le très haut débit, sans oublier le numérique). 
Enfin, créer des emplois avec notre fonds de commerce 
qu’est le tourisme. 
 

La station de la Colmiane était au bord de la faillite en 1989, 
elle est devenue active, hiver comme l’été et permet une 
activité d’accueil touristique très importante (voir par ail-
leurs). 
 

Notre situation géographique, notre climat, font de ce Val 
un lieu de rêve et de grande qualité de vie. Nos séniors sont 
de plus en plus nombreux et actifs ! 
 

Considérablement aidés par le Département et par la Mé-
tropole, nous continuons d’investir pour l’avenir afin que 
nos enfants puissent travailler au pays. 
 

Enfin, on peut s’enorgueillir d’être jalousé par d’autres com-
munes de montagne qui souffrent. On pourrait aussi être 
fier d’avoir eu les honneurs d’une visite officielle d’un Prési-
dent de la République en Juin 2007, de recevoir souvent le 
Prince Albert II de Monaco dans nos manifestations estiva-
les. 
 

Cependant, ne soyons pas d’un optimisme démesuré et re-
gardons le côté face de la pièce. Rien n’est définitivement 
gagné, les temps sont de plus en plus difficiles ; comme le 
climat, notre Société à tendance à se détraquer ! 
 

Tout n’est pas rose et nous ne sommes pas au pays de OUI-
OUI ! 
 

L’égoïsme des uns, l’incivisme des autres nous font prendre 
conscience de nos difficultés à nous faire vivre mieux. 
 

Le service rendu est insuffisant en raison d’un manque de 
moyens financiers, en particulier dû aux baisses des dota-
tions de l’État. L’exigence de nos populations augmente le 
besoin et nos recettes ne suivent pas toujours ! 
 

Notre patrimoine immobilier vieillit et nécessite un entre-
tien non négligeable. 
 

Alors, retroussons les manches et gérons de façon drastique 
nos finances tout en permettant les investissements néces-
saires et raisonnables. Sur ce point, les Intercommunalités 
(Syndicat Mixte Vésubie Valdeblore d’un côté et Métropole 
de l’autre) nous assurent financièrement de répondre à nos 
besoins de réalisations les plus importantes : (La Colmiane, 
les voieries, l’eau et l’assainissement, l’éclairage public…). 
 

Certes nous ne sommes pas parfaits mais dans ce contexte 
difficile, nous gardons toute notre énergie et notre volonté 
pour toujours mieux servir ce beau pays et ne nous lamen-
tons pas qu’il n’y a pas de rose sans épines mais réjouissons
-nous que l’épine soit surmontée de la rose ! 
 

Bien cordialement. 
Fernand BLANCHI 

Maire de VALDEBLORE 

La Colmiane : Des descentes au flambeau fortes de  
180 participants. 

 
Feu d’artifice sur La Colmiane Descentes au flambeau fortes de 180 participants 
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FINANCES COMMUNALES  
Si la commune a rencontré des difficultés financières en 2017, 
le budget 2018 a été réalisé avec beaucoup de rigueur et avec 
une légère augmentation d’impôts, comme vous avez pu le 
constater. Le conseil municipal tient à rendre compte des ef-
forts de chacun pour rétablir la situation. Grâce à ces efforts, 
l’exercice 2018 donne les résultats ci-après, (déficit de la pisci-
ne absorbé).  Désormais, cet établissement est géré depuis 
Novembre 2017 dans le cadre du Syndicat Mixte Vésubie Val-
deblore. 
 

Budget communal : 
Dépenses de Fonctionnement :   1 423 193.37 
Recettes de fonctionnement :      1 706 225.81 
Excédent de l’année 2018  :             283 032.44 

Déficit antérieur reporté de la section :             - 169 214.32  
(solde du déficit de la piscine compris) 
Excédent de clôture de fonctionnement 2018 :  113 818.12 

Dépenses d’investissement             661 942.11 
Recettes d’investissement               409 001.80 
Déficit de l’exercice  2018              - 252 940.31 

Excédent reporté 2017 :                                           766 723.30    
(solde du déficit de la piscine déduit)) 
Excédent de clôture d’Investissement 2018 :   513 782.90 
 

Compte tenu des résultats encourageants, le budget commu-
nal 2019 sera voté sans augmentation d’impôts mais conti-
nuera à être exécuté d’une façon rigoureuse. 
 

ECOLES : (S.I.V.O.M.) de la Tinée : Ce qu’il faut savoir 
 

Les  Écoles de la Tinée, de Clans, St Sauveur, Valdeblore, La 
Tour, sont gérées dans le cadre du SIVOM (Syndicat Intercom-
munal à Vocation Multiples) de la Tinée,  regroupant 11 com-
munes (Roure, Roubion, Marie, Ilonse, Rimplas, Bairols, St Sau-
veur, Tournefort, Valdeblore, Clans, La Tour). Ces dépenses 
sont prises en compte sur les budgets communaux de chaque 
commune en fonction des élèves scolarisés. 

Le montant total des dépenses de fonctionnement (électricité, 
combustible, fournitures diverses, entretien des bâtiments, 
assurances, cantine, transport, téléphone, personnel…), s’élève 
pour 2018 et pour les établissements regroupant les élèves 
des 11 communes à 454 449.79 € au total.   
 

Pour notre commune, les dépenses s’élèvent à 112 479.82 € 
pour 64 élèves, soit la somme de 1757.50 € par élève. A cela 
s’ajoute la participation de la commune pour l’école départe-
mentale de musique qui s’élève pour 2018 à la somme de 
3760 € pour 6 enfants. 
 

MAISON DE SANTE : une belle réussite 
 

La Maison de Santé de Valdeblore a ouvert ses portes au mois 
de juin 2016. Elle a permis le regroupement des médecins an-
ciennement domiciliés à Valdeblore La Bolline ainsi que d’au-
tres professionnels de santé, le but de la structure étant de 
proposer aux habitants de la vallée de la Tinée une équipe de 
soignants dynamiques regroupés en un lieu commun. 
 

Cet établissement connait un vif succès. Il tourne à plein 
temps avec nos 2 médecins généralistes, Marie DANDURAN et 
Vincent DIEBOLT, auxquels s’ajoute Joffrey CHRISTOL, Méde-
cin SASPAS (médecine générale) qui consulte sur rendez-vous. 
 

Nos généralistes sont accompagnés d’internes en médecine 
pour apprentissage.   

 

De plus, sur rendez-vous uniquement, 
vous avez à votre disposition, un Kinési-
thérapeute, Annabelle LAPEYRE opé-
rant dans une grande structure en liai-
son avec une cour extérieure permet-
tant des soins très complets.  
 

Sont à disposition des infirmières, Na-
thalie SAMPEDRO, Carine HERMAN,  
Sandra CORREGE, accompagnées de Carine LACHOIX DEWAE-
LE, infirmière déléguée à la santé publique (IDSP Asalée), qui 
s’occupe du dépistage et du suivi des maladies chroniques, 
sevrage tabagique, obésité enfants et adultes, des patients des 
Drs DANDURAN et DIEBOLT, en consultations individuelles et 
collectives (Ateliers marche, diététique… baisse cholestérol…).  
 

Il est possible de consulter un gynécologue, Gérard ARFI les 
1ers lundis du mois. Sont à votre disposition également, un os-
téopathe, Arnaud SOLER  ; un podologue, Lucas BORGHESI ; 
une  diététicienne Sophie LUCKEL ; un psychiatre, François 
LECCHIA ; une psychothérapeute, Cathy DAMIANO. 
 

Vous trouverez tous les renseignements sur les intervenants à 
la Maison de Santé dans la salle d’attente, avec leurs coordon-
nées et leurs jours de permanence afin de faciliter les échan-
ges entre professionnels de santé et patients. Une belle coo-
pération entre toutes les professions permettant de sortir de 
l’isolement géographiquement les patients habitants en milieu 
rural que beaucoup de communes nous envient. 
 

LA COLMIANE : 
 

Avec très peu de neige naturelle, par grand froid durant l’hi-
ver, beaucoup de problèmes rencontrés pour la fabrication de 
la neige de culture, la saison d’hiver 2018/2019 a réalisé un 
chiffre d’affaire de : 565 162 €. Ce chiffre est remarquable si 
on le compare à la saison 2016/2017 qui a donné un résultat 
de 367 173 €, dans les mêmes conditions de climat. 
La station de la Colmiane s’oblige à proposer un produit de 
qualité. Elle va continuer dans le cadre du Syndicat Mixte Vé-
subie Valdeblore, d’investir dans la neige de culture sur 4 ans. 
Le passage à la solution « Main Libre » pour les forfaits per-
mettra de mieux fidéliser la clientèle. 
 

Quelques chiffres pour la saison d’hiver : 
Nombre de passages aux remontées mécaniques : 471 500 
Nombre de vente pour la tyrolienne : 1045 
 

PLUM (Plan Local D’Urbanisme Métropolitain) : 
 

L’Enquête Publique du PLUM se fera du 29 Avril 2019 au 19 
Juin 2019, aux heures d’ouverture des bureaux de la Mairie 
annexe de La Roche. 
 

CANAUX D’IRRIGATION : 
 

Depuis la pose des compteurs d’eau et de la facturation au m3, 
une forte demande est reçue en Mairie sur l’entretien des ca-
naux d’arrosage. La commune s’en occupe, mais une journée 
de participation à l’entretien à tous les irrigants sera deman-
dée.  
Cette journée vous sera communiquée ultérieurement.  
 

Les utilisateurs des canaux sont priés de venir s’inscrire en 
mairie principale dans les meilleurs délais. 

D.G. 

RUBRIQUE MUNICIPALE 
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Le 16 Mars 2019 s’est tenue  

l’Assemblée Générale annuelle  

de notre association  

Le Trait d’Union. 
 

Le Bureau a présenté son BILAN 
MORAL pour l’année 2018. 

Dès Octobre, notre journal a pris des couleurs pendant que notre 
trésorerie faisait un peu la grimace. Numéro après numéro, nous nous 
sommes attachés à rester au plus près de la vie locale : ses fêtes, son 
patrimoine, ses associations, ses écoles, son lycée…  

Nous avons laissé la parole aux lecteurs qui en exprimaient le désir. 
Au gré des disponibilités, nous avons accueilli des articles sur l’orni-
thologie, la littérature, les plantes médicinales, la toponymie, les lieux 
de promenade.  

Nous remercions les adhérents et artisans qui, par leurs cotisations, 
nous permettent de continuer notre action. Merci à Kathy David qui 
assure (avec grand plaisir, dit-elle) les corrections et la mise en page. 
 

Notre participation aux grands évènements locaux 
 

-Les Giboulées le 24 mars qui ont célébré la fin de l’hiver avec la scè-
ne ouverte, le stand jeux de société animé par Denis Avon, les anima-
tions enfants… Le couscous maison a remporté un vif succès. Les cra-
cheurs de feu et les Zazous ont joyeusement clôturé cette journée. 
 

-La Fête des Voisins en Mai : repas partagé animé par une chorale 
piémontaise, suivi d’un concert en la Chapelle des 7 Douleurs. 
 

-La Fête des Châtaignes : notre stand de spécialités à base de châtai-
gnes a trouvé ses fidèles. 
 

-Le Téléthon – En 2018, le Trait d’Union mais aussi les écoles, le lycée, 
le Club Plaisirs et Loisirs, l’association In Out Sports, les pompiers, la 
médiathèque, l’association Bulles d’Arts, le Club Tricot-Thé, et aussi 
Vival , les commerçants du Val de Blore et de la Vésubie ainsi que les 
donateurs ont permis à Valdeblore de se classer parmi les communes 
les plus louables.  
Ces 2 journées de fête ont trouvé leur point d’orgue avec les « Pâtes à 
la Bachas » de Jean-Jacques et Josyane, puis le bal animé par Michel, 
notre DJ local. 
 

Nos animations culturelles 
 

-Conférence du professeur Eric Séralini sur le thème des OGM, poi-
sons cachés et plaisirs cuisinés, 
-Conférence interactive d’Alain Pellegrino sur les noms de lieux, de 
rivières, de montagnes. 
 

Nos sorties estivales 
 

-Connaissance des essences et gestion des forêts par Yves David, re-
traité de l’ONF, 
-Toponymie, connaissance des plantes sauvages, histoire locale par 
Alain Pellegrino, 
-Histoire et patrimoine de Mollières où de plus en plus de touristes et 
de résidents secondaires sont  accueillis par les Molliérois. 
 

Les arts plastiques 

-Un stage de « Scrapbooking » en Avril, 

-Une semaine d’initiation à la sculpture sur bois, gravure, gaufrage, 
aquarelle, croquis, travail au fusain ou à l’acrylique.  

Toutes ces activités étaient animées par des professionnelles. 
 

Notre Partenariat avec la Maison du Département 

Participation au stage mémoire organisé par la CARSAT. 
 

BILAN FINANCIER 
 

Notre bilan a explosé par rapport au prévisionnel, mais nous sommes 
toujours restés en équilibre grâce à l’investissement des bénévoles, et 
aussi la compréhension de nos intervenants. 
 

PROGRAMMATION 2019 
Nous reconduirons notre participation aux 4 grands évènements an-
nuels. D’ores et déjà, nous sommes heureux de vous annoncer des 
Giboulées particulièrement animées avec un marché des producteurs 
et artistes locaux, animé par de jeunes fifres du pays. 

Depuis Janvier, nous assurons un atelier mémoire mensuel. 

Le budget réel s’est avéré très au dessus du budget prévisionnel pré-
senté lors de l’AG 2018. 

Cette hausse est liée tout d’abord aux investissements en matériel, 
mais aussi à des activités imprévues et cependant incontournables 
auxquelles nous avons su faire face grâce au dévouement des béné-
voles et à l’aide de nos partenaires. Ainsi, notre budget est en équili-
bre. 

Programmation 2019 
 

Elle sera très proche de celle de 2018 et dépendra, pour les stages et 
conférences, des opportunités qui se présenteront. 

Le passage en couleur du journal doit être assumé financièrement. 

Le budget prévisionnel présenté tient compte des demandes de sub-
ventions que nous avons faites au Conseil Départemental et au 
Conseil Régional et dont nous sommes toujours en attente de répon-
ses. 

Ces aides, dont certaines associations savent déjà pouvoir bénéficier, 
nous seront indispensables pour offrir des prestations de qualité au 
plus grand nombre d’entre vous et adaptées à toutes les bourses. 

Nous remercions encore les abonnés et les entreprises qui, par leur 
cotisation,  nous aident à maintenir cet équilibre désormais fragile... 

Nos animations culturelles et artistiques dépendront des intervenants 
potentiels que nous nous attachons à défrayer de notre mieux. Elles 
dépendront aussi, bien entendu, de votre participation. 

 

Notre association est une des rares qui n’agit pas pour le seul plaisir 
de ses adhérents ou le rayonnement touristique ; elle tente en effet 
d’offrir à la population locale un grand choix d’animations de qualité, 
dans les meilleures conditions économiques possibles et en accord 
avec l’objet de ses statuts : « CRÉER DU LIEN ENTRE LES HABITANTS 
DU VAL DE BLORE ». 

Nous fonctionnons depuis 10 ans sans un sou de subvention, et nous 
aimerions à notre tour recevoir un peu de cette manne publique à 
laquelle nous participons par nos impôts.  
 

Toujours à l’écoute de vos propositions et initiatives.  

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

A l’issue de ces rapports, un nouveau Bureau a été élu à l’unanimité. 
 

Présidente : Jacqueline Dugeay 

Vice Président : Patrick Antonini 

Trésorier : Yves David 

Secrétaire : Kathy David 

 

Jacqueline Dugeay. 

Compte-rendu de  l’ASSEMBLEE GENERALE annuelle du TRAIT d’UNION 

VIE ASSOCIATIVE 
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« Le plus grand obstacle  

à la Vie est l’attente  

qui espère Demain  

et néglige  Aujourd’hui ».    
Sénèque. 

VIE ASSOCIATIVE 

Association loi 1901 subventionnée par le Conseil Départemen-
tal, l’École de Danse des Deux Vallées n’est plus à présenter au 
terme de 12 années d’existence. Nombreux sont ceux d’entre 
nous qui ont un jour croisé sa route au hasard d’une salle, dans 
la pratique familiale ou à l’occasion de l’un de ses galas de fin 
d’année particulièrement réussis. 
 

Présente dans une dizaine de nos communes, elle s’adresse aux 
enfants, aux adolescents, aux adultes ainsi qu’aux personnes 
âgées, au travers de cours collectifs ou individuels et de nom-
breuses disciplines chorégraphiques telles que la danse classi-
que, le modern’jazz l’expression corporelle, la danse rythmique, 
la zumba, le hip hop, la country, la danse de salon et d’autres 
encore, au hasard des demandes et de la disponibilité des pro-
fesseurs. 
 

Elle convient aussi bien à des amateurs qu’à de futurs profes-
sionnels ; et son activité ne se limite pas à l’enseignement.  
 

L’école organise depuis 2015, un dimanche par mois, un Thé 
Dansant à St Martin Vésubie avec entrée gratuite. 
 

Elle peut aussi intervenir dans les hôpitaux, les maisons de re-
pos, les places de village, accompagner vos fêtes de famille, 
animer  des réunions publiques, organiser des journées à thè-
me : « Journée argentine », « Journée USA », suivies d’un repas-
spectacle. 
 
Marie-France Charbonneau en est la cheville ouvrière depuis 
2007. Formée successivement aux Grands Ballets Canadiens à 
Montréal, puis au Centre International Rosella Hightower à  
Cannes,  elle a travaillé et dirigé plusieurs compagnies en Fran-
ce, en Italie, en Suisse et au Luxembourg. 
 
Habilitée par le Ministère de la Culture, elle enseigne la danse 
depuis 1980 en milieu scolaire, écoles privées et associations 
culturelles.  

 
Son activité dans nos vallées 
 
- Éveil pour les 3-5 ans à St Martin Vésubie 
- Danse classique enfants à Lantosque et St Martin Vésubie 
- Danse contemporaine Jazz  ados à Clans et St M. Vésubie 
- Contemporain/Jazz adultes à St Martin Vésubie 
- Country à Clans 
- Hip Hop enfants à St Jean la Rivière, St Sauveur, Valdeblore 
- Hip Hop ados et adultes à La Bollène Vésubie 
- Danse en couple à St Etienne et Saint Sauveur 
 
Les tarifs varient à l’année entre  55€ et 75€ par trimestre, dé-
gressifs selon les familles, le nombre de cours, les pratiques … 
 
Vous pouvez retrouver plus de renseignements et de photos sur 
son site www.ecolededansdesdeuxvallees.fr  
ou téléphoner au  06 83 49 33 60. 
 
Quel que soit votre âge, que vous pratiquiez ou non, nous vous 
conseillons de ne pas manquer les galas de fin d’année qui sont 
une belle vitrine pour l’école et un plaisir des yeux pour les 
spectateurs. 
 
En attendant, les enfants du cours de Hip Hop de Valdeblore 
seront sur scène pour les Giboulées le Samedi 6 Avril après-
midi, accompagnés de leur professeur Bboy Nats. 
Par ailleurs, Marie-France Charbonneau proposera une initia-
tion à la Danse Country, ouverte à tous.  

J.D. 
 

 

Rendez-vous  
Samedi 6 Avril,  

Salle du Clôt  
à partir de 15h. 

 
  

L’École de Danse des Deux Vallées 

http://www.ecolededansdesdeuxvallees.fr/
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Avant le Moyen Age, les individus portaient un nom qui avec 
l'expansion du christianisme se réduisait aux prénoms des 
saints. Jean, Joseph, Luc… et suffisait à identifier un individu 
dans l'espace restreint que constituait le village. 
 

L'usage d'une anthroponymie double avec patronyme et 
prénom apparaît dans les années 1050-1100 semblant cor-
respondre à une période d'expansion démographique et de 
plus grande mobilité des populations. 
 

Les différentes personnes sont désormais distinguées en leur 
associant un surnom (attribué) ou un pseudonyme (choisi). 
Dès lors, les noms vont se définir soit par la filiation Jean, fils 
de Robert : donnera Robespierre, soit par le  lieu de résiden-
ce : Duval, Dupont, Beauchêne… ou encore le métier : Bou-
cher, Dufour… le statut social : Chevalier, Sergent, et mieux 
encore, un sobriquet moqueur ou flatteur faisant référence 
à une particularité physique ou morale de la personne : Gen-
til, Lebon, Courtois, Petit, Leroux… 
 

En 1539, l'ordonnance de Villers Cotterets impose l'obliga-
tion du registre des naissances qui, jusqu'à la révolution, se-
ra  tenu par l'église. 
Alors, le nom d'usage deviendra prénom et le pseudonyme 
ou le surnom : le nom de famille désormais héréditaire. 
Le nom ne pourra être changé, mais selon les régions, sa 

prononciation, et donc son orthographe, pourront changer, 
phénomène qui constitue un vrai casse-tête pour les généa-
logistes. 
 

Le SOBRIQUET va persister particulièrement dans les campa-
gnes, mais sous forme orale seulement, pour distinguer les 
homonymes dans des territoires restreints où ne prédomi-
nent qu'un petit nombre de patronymes. 
 

Valdeblore semble avoir depuis longtemps adopté cet usage. 
Il n'est  pas rare que certains individus aient été plus connus 
par leur sobriquet plutôt que par leur patronyme. Le patro-
nyme d'un aïeul va réapparaitre parfois même publiquement 
et devenir le nom d'une entreprise. 
Le sobriquet fait alors partie de l'histoire d'une famille, du 
patrimoine d'un village. 
 

Nous vous proposons aujourd'hui d'aller à la rencontre de 
ces sobriquets avant que leur mémoire ne disparaisse avec 
le temps. 
 

Tous ceux d'entre vous que cette démarche intéresse, qui 
peuvent et veulent bien témoigner de l'existence d'un so-
briquet lié à leur branche familiale, peuvent nous joindre 
pour construire un document qui serait un peu une part à 
l'écriture de la mémoire du pays. 

Jacqueline Dugeay. 

PATRIMOINE : les SOBRIQUETS 

 

L’Histoire se répète et nous n’avons toujours pas appris de 
celle-ci. 
 

J’ai assisté à une réunion d’information organisée par Eau 
d’Azur concernant la mise en route des compteurs d’eau. 
Lorsque le public a pu prendre la parole, une jeune dame a 
posé une question sur le fait que les villages de la Bolline et 
de la Roche possédaient une irrigation des cultures par des 
canaux, et qu’il n’en était rien à Saint Dalmas, lequel village 
appartenant pourtant à la même commune. 
 

Voilà ce que nous ramène l’Histoire à ce sujet : Le Docteur 
François-Emmanuel Fodéré, dans son ouvrage édité en 1821 : 
« Voyage aux Alpes Maritimes », préconisait déjà l’intérêt de 
tels canaux. 
 

Citons un extrait de ses écrits :  
 

« Au nord-ouest, au-dessus de Val de Blora, sur la montagne 
de Mille-Fonts attenant à celle du Boréon, trois lacs, à la file 
l’un de l’autre : un petit, un médiocre et un plus grand, d’en-
viron quinze à seize septerées de surface.  
Le lac du milieu fournit quelques ruisseaux, mais les autres ne 
sont d’aucune utilité apparente ; et depuis longtemps, deux 
communes placées au pied des Mille-Fonts, Marie et 
*Riemplas, sont absolument dépourvues d’eau, et les deux 
tiers du territoire de Val de Blora soupirent après un canal 
d’irrigation tiré du grand lac qui vivifierait toute la contrée et 
qui en doublerait au moins la population.  

Cette dépense, m’assuraient ces pauvres paysans qui me 
montraient une tentative commencée en 1696, ne se monte-
rait pas à plus de 10.400 francs, compris les précautions à 
prendre pour se garantir de l’effet de la pente rapide qu’au-
rait nécessairement ce canal.  
 

Que n’avais-je à leur offrir cette modique somme, modique 
en comparaison du plaisir de rendre à la nature animée des 
campagnes stériles et dépeuplées ! Et pourtant, ils resteront 
longtemps avant d’avoir ces 10.400 francs ». 
 

*Orthographe différente de certains noms de lieux, à l’épo-
que. 

Alain Pellegrino.         
 
 
 
 
 

Portrait de Fodéré,  
par Desblancs  

(Gravure au burin de Goulu),  
Le progrès médical, 1935, sup-

plément illustré  

 

TOPONYMIE : L’EAU ET L’HISTOIRE 
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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 
Directrice de la publication et 

Rédactrice en chef : Jacqueline Dugeay 
 

Correctrice d’édition  et  
Conception Réalisation : Kathy 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, à vos adhésions, vos annonces, dons et publicités, que ce 
journal peut continuer à être publié EN COULEURS et distribué GRATUITEMENT.  
Merci pour votre contribution qui nous permettra de publier les éditions futures.  

NOUS COMPTONS SUR VOUS… 
 

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

POUR DEVENIR ADHÉRENT : 
Expédiez ou déposez à l’adresse du journal : 15€ (Membre actif)  
ou 30€ (Membre bienfaiteur)  
 

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

POUR PUBLIER UN ENCART PUBLICITAIRE PAYANT (60€) : 
Adressez votre logo/image en bonne définition, par courriel à : 
trait-union06@orange.fr pour sa publication dans 4 numéros. 

INFOS LOCALES 

Retraités habitant à l'année Chemin des Barches à Saint Dalmas,  
Recherchons garage ou "bout de grange" à louer  

pour y stationner une moto et éventuellement quelques objets (pneus neige...) 
Si vous possédez un local correspondant à notre demande, 

Merci de nous contacter au 06 68 40 19 41 - Mr Frédy Borski 

 ANNONCES 
LES GIBOULEES de VALDEBLORE du 6 AVRIL 

PROGRAMME détaillé 
 

10h   MARCHÉ à la Bolline  (25 producteurs locaux) 

 Sous la Halle : Artisanat d’Art, Structure gonflable / enfants 

 Sur le Parking de la Salle du Clôt : Stands alimentaires 

  ANIMATION par des Fifres et Tambours  

13h-15h    JEUX de Société pour tous les âges dans la Salle du Clôt 

15h-17h SCÈNE OUVERTE à tous nos talents, tous âges confondus, 

  Musique : Djembé, Percussions, Piano, Guitare, Chant... 

  Poèmes… 

  Ecole de Danse Country : Démo et Initiation 

  Théâtre de Rimplas (impro) 

19h30  REPAS : Crudités/Sauce, Daube/Polenta, Tarte. 15€ 

  S’INSCRIRE AVANT LE 2 AVRIL auprès de : 

  L’Office du Tourisme :     04 93 23 25 90    

  Ou Jacqueline Dugeay  :     06 87 66 73 25 

21h-23h SOIREE CONCERT GRI&CO  

http://valdeblore.communityforge.net/

