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Nous remercions tous les nouveaux arri-
vants : commerçants, artistes, exploitants 
agricoles pour leur accueil et l’énergie 
positive qu’ils nous ont permis de parta-
ger. 

Leur courage, leur esprit d’entreprise, 
leur foi en l’avenir, celui de leur vallée, 
nous ont conquis. 

Énergie et vitalité à découvrir aussi dans 
les pages réservées aux écoles. Merci aux 
équipes enseignantes sans oublier pa-
rents et bénévoles pour leur investisse-
ment tout au long de l’année. Et bien 
d’autres initiatives innovantes qui tracent 
leur chemin dans les écoles du Val de 
Blore. 

De la joie de se rencontrer, de vivre en-
semble de bons moment de convivialité, 
il y en avait aussi dans les rencontres in-
ter-villages organisées par la Maison du 
Département. Les cuisinières de nos 3 
villages ont brillamment représenté notre 
commune. Pourquoi pas une rencontre 
culinaire dans le Val de Blore. Nous avons 
tous des recettes, des savoir-faire à par-
tager. 

Au revoir à Bénédicte et Adrien qui nous 
ont fidèlement servis dans leur superette 
de la Bolline. 

C’est ici dans le Val de Blore qu’ils ont 
choisi, il y a plus de 30 ans, de fonder une 
famille et bâtir leur maison. Nous leur 
souhaitons de longues années de bon-
heur. 

Au revoir aussi à M. Sénéchal, proviseur 

du lycée, qui  nous quitte après avoir ac-
compagné son équipe dans la réforme 
des lycées et mené à bien le projet d’an-
née post-bac. Notre association le remer-
cie pour son investissement à nos côtés 
lors des Téléthons. 

Nous avons hâte de découvrir, après plu-
sieurs mois sinon années de grand vide, 
d’autres commerces qui vont s’ouvrir. 
Souhaitons-leur prospérité ; et pour nos 
villages, une saine revitalisation en de-
hors des périodes estivales… 

L’été arrive avec toutes les festivités tant 
attendues ! Nous sommes nombreux à 
avoir repris le chemin des jardins qui eux 
aussi retrouvent une 2e vie après des 
années d’abandon liées au départ de nos 
anciens. Et si nous faisions en sorte que 
le problème de la distribution de l’eau 
soit un élément fédérateur, plutôt qu’un 
grand souci ? 

Certes, nos modes de vie ont bien chan-
gé ; mais plutôt que de nous lamenter 
devant  nos rues trop vides, essayons de 
nous rappeler ce qui contribuait à leur 
animation dans des temps finalement pas 
très éloignés. Le partage de l’eau, la cuis-
son du pain, les soirées sur les bancs de 
la place, la préparation des repas de fête, 
les petits commerces de proximité… 

Il existe un vrai potentiel humain, des 
installations intéressantes, des désirs, des 
projets, il ne tient qu’à nous de savoir les 
utiliser au quotidien afin que nos villages 
sortent de leur assoupissement. 

Bonnes et belles vacances à tous.  

Le Comité de Rédaction. 

LA FAMILLE « SPIRULINE » 

Devant l’un des bassins de culture  
de la « spiruline » 

 
 

Petit clin d’œil à  
« Hervé et Muriel LE GUENNEC » de 

leur vrai nom, ce jeune couple installé 
à Roquebillière depuis 1 an,  

qui cultive et commercialise cette 
micro algue bleu-vert aux multiples 

bienfaits pour la santé…  
 

Dossier spécial pages 2 & 3 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce 
passionnant sujet,  

 

ne manquez pas l’évènement le  
 

Samedi 3 AOUT à 16h 
Salle du Clôt à La Bolline  

 

CONFÉRENCE 
 Suivie d’une  

DEGUSTATION GRATUITE 
Et des Questions/Réponses… 
(S’INSCRIRE au 06 87 66 73 25) 
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Qu’est-ce que c’est ? 

C’est une micro algue (Arthrospira platensis, nom botanique) de la 
famille des cyanobactéries ou cyanophycées, ayant l’apparence de 
fins filaments en forme de spirale (voir ci-dessous la vue au micros-
cope). La  phycocyanine qui entre dans sa composition (du grec 
«phyco »= algue et « cyan »= bleu) est une association de protéi-
nes et de pigments qui participent à la photosynthèse de 

la spiruline et lui donnent sa couleur 
bleu-vert. 

C’est un cocktail détonnant d'élé-
ments nutritifs pour tout le monde. 
La spiruline fournit de l'énergie et de 
la force, stimule le système immuni-
taire et augmente la protection anti-
oxydante !  

1 – Petite histoire de la Spiruline  

Cette cyanobactérie est l’un des premiers êtres vivants sur Terre, 
apparue il y a plus de 3 milliards d'années. Consommée tradition-
nellement au Mexique et au Tchad, elle pousse naturellement 
dans des lacs tropicaux d’eau douce. Déjà mentionnée dans les 
mémoires du conquistador Cortès qui parle de cette curieuse habi-
tude qu’avaient les indiens de promener à la surface des lacs, des 
filets très serrés pour récolter une sorte de boue verte qu’ils fai-
saient sécher au soleil, pour la consommer ensuite sous forme de 
galettes.   
 

2 – La spiruline, avantages environnementaux 

En France, depuis quelques décennies, la spiruline est cultivée en 
bassins dans de petites fermes paysannes.  

Sa culture nécessite 20 fois moins d’eau que pour la culture céréa-
lière et 100 fois moins que l’élevage pour un rendement protéique 
100 fois supérieur. Son séchage est effectué à moins de 60°, en 
séchoir solaire, et son conditionnement est fait sans conservateur, 
ni colorant. Aucun fongicide, herbicide ni pesticide, culture hors 
sol, elle ne provoque aucune nuisance pour l’environnement. 
Grande productrice d’oxygène, sa culture n’émet pas de gaz à effet 
de serre, au contraire ! Elle consomme environ 40 tonnes de CO2 
par hectare et par an. 
 

3 -  La spiruline, un aliment complet 

Cette micro-algue se place, par son apport en protéines, sels miné-
raux et vitamines, en 2e position des aliments les plus complets 
après le lait maternel. Voici les nutriments qu’elle contient en plus 
grande quantité que n’importe quel autre aliment végétal ou ani-
mal, connu à ce jour sur Terre : 

-Protéine (65%, digeste à 92%), contenant les 20 acides aminés. 
-Bêta-carotène, (précurseur de la vitamine A) 
-Fer 
-Vitamine B12 
-Acide gamma-linolénique (chef de file des omégas 6). 
-Calcium, Magnésium, Potassium, Oligo-éléments, Enzymes de 
détoxication (SOD). 
Les protéines, le bêta-carotène et le fer sont les trois plus grandes 
carences au monde. Que la spiruline les ait concentrés dans de 
telles proportions suffirait à ce qu’elle soit connue de tous. 

En conclusion, la spiruline joue un triple rôle : elle nourrit, détoxi-
que et stimule le système immunitaire, permet de lutter contre la 
fatigue, l’anémie, les allergies, le diabète, l’obésité, l’arthrite. 
 

4 – La spiruline, un remède dans les cas de malnutrition ? 

La spiruline étant l'un des aliments les plus complet au monde, ses 
qualités nutritionnelles et agronomiques en font une solution pour 
nourrir notre planète. En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, 

de nombreuses expériences ont démontré l’efficacité impression-
nante de la consommation quotidienne de 10gr. de spiruline pen-
dant 3 mois, dans des cas de malnutrition aigüe. Véritable concen-
tré de nutriments, cette micro algue contient 2 fois plus de protéi-
nes que la viande. Les vertus de la spiruline sont connues depuis 
des lustres. Elle était déjà consommée par les Aztèques et les 
Mayas. Sur les rives du lac Tchad, le dihé (galettes de spiruline) 
permet aux populations riveraines d'échapper à la famine pendant 
les épisodes de sécheresse sahélienne. Dans les années 70, les 
programmes de lutte contre la malnutrition l'ont remise à l'hon-
neur. Depuis, la spiruline connaît un succès croissant auprès des 
sportifs, des végétariens et des adeptes des régimes hyper protéi-
nés.  
 

5- Consommation 

Elle se présente sous forme de bâtonnets, paillettes ou poudre. 

Les nutritionnistes conseillent d'en consommer 1 à 5 g par jour, 
soit une cuillère à café que l'on peut saupoudrer sur les salades, les 
crudités ou mélanger dans un yaourt ou un jus de fruits.  

Nota : Lorsque la provenance est imprécise, l’achat est à déconseil-
ler, même dans les magasins Bio. Outre le fait que la règlementa-
tion n’est pas la même dans tous les pays, la qualité de l’eau 
(pollution éventuelle par des métaux lourds), la méthode de récol-
te, la température de séchage et le conditionnement de la spiruli-
ne  sont les clés de ses qualités nutritives. Aujourd’hui, il n’existe 
pas de spiruline française labellisée AB car le cahier des charges est 
en cours d’élaboration. 

Jacqueline Dugeay. 
 

Hervé et Muriel Le Guennec (voir page 3) commercialisent leur 
spiruline au Proxy de St Dalmas de Valdeblore, dans quelques 
commerces de la Vésubie (Sport Addict à St Martin, boulangerie 
de Belvédère), ainsi que sur les marchés locaux.                         

 Consulter le site  www.spiruliniersdefrance.fr 

  

Un « super aliment » : La SPIRULINE !  

ENVIRONNEMENT  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/mag_2002/mag0315/nu_5261_antioxydants_kesako.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/mag_2002/mag0315/nu_5261_antioxydants_kesako.htm
http://www.spiruliniersdefrance.fr
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A la rencontre des producteurs de la « Spiruline du Mercantour » 
Nous avons fait la connaissance d’Hervé et Muriel Le Guennec sur 
le petit marché organisé en avril lors des Giboulées. Ils présen-
taient le produit qu’ils commercialisent depuis un an : la Spiruline. 

Nous avons vite sympathisé avec le jeune couple. Elle, vétérinaire 
de formation, lui, fils de bergers du Moulinet, n’ont pas trouvé leur 
épanouissement personnel dans les métiers qu’ils exerçaient aupa-
ravant. Muriel avait alors l’impression d’être ignorante des choses 
essentielles comme savoir cultiver sa nourriture. Hervé avait dû 
faire face à des problèmes de surpoids et des désordres digestifs. 
C’est un reportage qui lui fait découvrir la spiruline. Les résultats 
sont si concluants qu’il veut en savoir plus et finit par suivre, dans 
l’Hérault, une formation de « Spirulinier ». 

Las de la vie consumériste des grandes villes, poussés par un désir 
de retour à la terre, ils décident de réaliser leur rêve en achetant 
un bel hectare agricole ensoleillé au-dessus de Roquebillière. Leur 
projet de créer une culture de spiruline est bien accueilli par la 
commune, le maire souhaitant favoriser l’installation de paysans. 

Bien que la spiruline soit de préférence cultivée sur le pourtour 
méditerranéen (la spiruline a besoin de soleil et d’une eau relative-
ment chaude), ils relèvent le défi en créant des serres bioclimati-
ques et un séchoir solaire, en utilisant au maximum des matériaux 
d’occasion ou de récupération. 

Muriel et Hervé accèdent à notre désir de visiter leur ferme et c’est 
par un beau matin de Mai que nous découvrons ce lieu enchan-
teur… 

Quelques mètres carrés de potager, en « permaculture » bien sûr, 
juste de quoi être auto-suffisants ; et puis une installation de 3 bas-
sins de 100m2 chacun, ainsi qu’un laboratoire dont la technicité 
nous surprend. Surpris, mais aussi admiratifs devant le travail de 
titan réalisé en peu de temps par Hervé, que Murielle alors encein-
te, a aidé autant qu’elle a pu. Le laboratoire, installé dans une cara-
vane, impeccable de propreté qui satisfait aux normes prescrites 
par les services de l’Hygiène, accueille les opérations de séchage et 
conditionnement. 

Les journées sont rudes. La spiruline doit être ramassée avant le 
lever du soleil et les opérations de séchage et conditionnement 
doivent s’enchaîner sans coup férir. 

Impossible de s’absenter ; il faut s’assurer que « l’agitation » s’arrê-
te bien chaque soir et reprend au petit matin. 

Seul un bassin est actuellement en culture, la priorité étant d’adap-
ter le séchoir aux conditions météorologiques qui perdurent, avant 
d’ensemencer les 2 autres bassins. Muriel et Hervé croient au mo-
dèle de « micro ferme » basé sur la biodiversité et les synergies. 
C’est pourquoi, aux 300m2 de culture de spiruline s’ajouteront des 
cultures variées et complémentaires. Leur volonté est de se 
contenter de ce qui est suffisant pour vivre : la « sobriété heureu-
se » plutôt que la quête de croissance, tel est leur objectif. 

Lorsque les 3 bassins fonctionneront, Hervé et Muriel accueille-
raient volontiers des stagiaires avec lesquels ils partageraient leurs 
connaissances… et leur enthousiasme. 

Dès cet automne, avec la participation du Parc du Mercantour, ils 
planteront une centaine d’arbres fruitiers avec les enfants de l’éco-
le et du collège de Roquebillière, en privilégiant des  variétés an-
ciennes. 

Au-delà de la culture de la spiruline et de fruits et légumes dans le 
respect de l’environnement, Hervé et Muriel ont à cœur de rendre 

leur ferme autonome en eau et énergie, de transmettre leurs expé-
riences, d’échanger au travers de projets pédagogiques et de tisser 
des liens intergénérationnels. Ils comptent surtout développer leur 
action en direction des enfants : initiation au jardinage et à la per-
maculture, espérant ainsi éveiller des vocations au métier de 
paysan. Ils interviennent d’ores et déjà auprès d’un groupe d’élè-
ves du collège de Roquebillière. 

Jacqueline Dugeay. 
Retrouvez Muriel et Hervé sur leur site : terre-d-essentiels.over-

blog.com  
  

ENVIRONNEMENT  

 Conditionnement 

   Séchoir 

        Récolte 

   Extrudage 

 Spiruline fraîche avant extrudage Mise sous Presse 

Récolte Presse 

Spaghetti de  
Spiruline fraiche 

 

Préparation Tartines 

Charlotte/pêches 

http://www.terre-d-essentiels.over-blog.com
http://www.terre-d-essentiels.over-blog.com
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Mercredi 23 Mai, les séniors des com-
munes de Clans, Valdeblore, St Sauveur 
sur Tinée, Isola, Roure et St Etienne de 
Tinée se sont réunis à l’initiative de la 
Maison du Département et du CLIC de 
la Tinée dans la salle des fêtes de St 
Sauveur.  

L’objectif était de favoriser une ré-
flexion et une information sur l’alimen-
tation du 3e âge, sous la houlette de 
l’association Silver Fourchette, spéciali-
sée dans l’organisation de ce type d’é-
vènement, les participants devant réali-
ser leur recette de raviolis. 
 

Dès 9h30, cuisinières et aides se pres-
sent autour du café préparé par les or-
ganisatrices. Un moment de retrouvail-
les pour les habitants de la vallée. Très 
vite, il faut installer réchauds, cassero-
les, planches, rouleaux… déballer farce, 
sauce, farine et autres ingrédients… 
 

A tour de rôle, chaque participant circu-
le autour des tables voisines afin de 
découvrir les recettes locales, le tour de 

main. Une ambiance joyeuse qu’entre-
tient Lucien Carlès au micro. 
 

La table des jeunes chefs du Robur atti-
re l’intérêt de tous avec la fabrication 
de la pâte verte. 
 

Marie-Thérèse Ciais, la cuisinière en 
chef du groupe valdeblorois, fait une 
brillante démonstration des différents 
ustensiles utilisés pour mouler les ravio-
lis : plaques, rouleau spécial ou simple 
tour de main. 
 
Dès 12h30, c’est « le coup de feu » : il 
faut cuire et présenter ses raviolis pen-
dant que le service s’active autour de la 
salade préparée sur place par le chef 
cuisinier Kalice Brun. 
 

Chaque convive reçoit une assiette dans 
laquelle se côtoient les raviolis des dif-
férents villages. Farce aux blettes, aux 
pissenlits ou aux orties, à la pomme de 
terre, au fromage, à la daube, au jam-
bon, au veau… petits carrés, petits rou-
lés, raviolis ronds… Chacun raconte une 
longue tradition familiale. 
 

Le repas se poursuit, bien arrosé par le 
vin offert par le comité des fêtes d’Iso-
la, autour de la dégustation des froma-
ges de chèvre et vache de Jean Claude  
FABRE – « Fromagerie de la Roria » ins-
tallée à la Blache, ainsi que des froma-
ges de brebis de Hugues Fanouillaire – 
« Bergerie de la Belloire » de St Etienne. 
Au dessert sont également appréciés 
les yaourts nature de la « Vacherie de 
Chastillon » d’Isola 2000 offerts par la 
Mairie de Saint-sauveur sur Tinée, rele-
vés par la crème de marron offerte par 
l’association de « la Chataigneraie d’Iso-
la. 
 

Le champagne offert par la mairie de St 
Sauveur clôture ce délicieux et convivial 
repas. 
 

Pas facile ensuite de se concentrer sur 
la conférence prévue par Camille Nême, 

diététicienne, qui rebondit très vite en 
nous disant sa satisfaction de découvrir, 
si nombreux encore, celles et ceux qui 
savent transmettre les traditions culi-
naires de leur famille ou de leur village, 
vivement impressionnée par la bonne 
connaissance et l’utilisation des plantes 
sauvages dont ont fait preuve les parti-
cipants. Un long échange s’en est suivi, 
vantant les bienfaits d’une pharmaco-
pée naturelle toute à notre portée. 
 

Tout en rappelant que la digestion dé-
bute avec la salivation devant des plats 
appétissants, qu’il est important de sa-
voir cuisiner et déguster « en pleine 
conscience », c’est à dire sans télé, ni 
bouquin…, elle n’a fait que prêcher des 
convaincus. 
 

Au moment de se séparer, tous font 
part du plaisir et de l’intérêt qu’ils ont 
eu à participer à cet échange et com-
bien ils espèrent se retrouver pour 
d’autres animations… 
 

Un grand remerciement à Marie Thérè-
se, Corinne, Mireille, Rita et Christine 
qui ont brillamment représenté Valde-
blore. 

 

Vous retrouverez toutes les photos et 
les recettes sur notre blog.                       

Jacqueline Dugeay. 
 

CLIC Saint-Étienne-de-Tinée 06660 

Centre local d'information et de coordi-

nation de la Tinée    3 rue Droite 

Tél : 04 93 23 28 19  

VIE LOCALE  
Journée « raviolis » à St Sauveur sur Tinée 

Le groupe des Valdebloroises 
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Enfin un atelier d’artiste à visiter pour 
les touristes qui aiment à déambuler 
dans le dédale des ruelles de la Bolline. 

Contrairement à Antoine, Sarahi, David, 
Kelly et Muriel, Mandy est presqu’une 
enfant du pays. Les Brissi sont en effet 
bien implantés dans la vallée de la Tinée. 
Après une première formation au sein 
d’une association de la ville de Nice où 
elle rencontre Véronique Pignata, artiste 
reconnue dans le milieu de la cérami-
que, elle intègre l’école des Beaux-Arts 
de la Céramique à Vallauris. Là, elle bé-
néficie de l’enseignement de profes-
seurs ayant connu l’âge d’or de Vallauris 
avec Cocteau et Jean Marais. 

Suite à quelques années passées à per-
fectionner ses techniques dans son ate-
lier de Roubion, Mandy décide de « se 
lancer » et d’en faire son second métier. 

Petit entracte sur la côte, puis Mandy 
choisit de revenir dans notre vallée.  

Valdeblore lui paraissant plus facile d’ac-
cès, elle fait l’acquisition, en septembre 
2018, d’une jolie maisonnette de village 
à la Bolline. 

On la rencontre alors pour la première 
fois à la Fête des Châtaignes, puis aux 
Giboulées ; on peut aussi acheter quel-
ques unes de ses œuvres dans une bou-
tique de St Martin Vésubie. 

Sa maison restaurée, son atelier fin prêt, 
Mandy a bien l’intention de développer 
son activité d’artiste céramiste-
plasticienne, d’abord en direction des 

touristes pour lesquels la visite de son 
atelier peut être attractive, mais égale-
ment envers les habitants de Valdeblore 
qui pourront bénéficier de son enseigne-
ment. 

En effet, dès cet été, son atelier vous 
accueillera pour une simple visite ou 
pour l’achat d’objets variés allant du 
plus modeste ou plus élaboré : porte-
clés, petit bijou, théière, objets de déco-
ration, modèles uniques et à la comman-
de. 

Mandy organise son 1er stage à la Bolli-
ne les 27 et 28 Juillet sur un thème pas-
toral. Après une exposition à Cannes en 
Juin, une exposition plus importante de 
son travail est prévue à Vallauris pour 
les fêtes de fin d’année. 

Bien d’autres projets se profilent, tout 
aussi ambitieux, qui seront un atout de 
plus pour donner envie à des vacanciers 
d’allier des activités à la fois sportives et 
artistiques dans le cadre enchanteur de 
Valdeblore. 

Des projets aussi dans un autre domai-
ne, car ainsi que je l’ai écrit plus haut, la 
céramique est un second métier pour 
cette artiste qui depuis 20 ans exerce ses 
talents dans le milieu musical. 

Chanteuse lyrique, elle s’est produite sur 
les scènes de l’opéra de Nice, Toulon, 
Metz et Limoges, puis a enchainé des 
concerts dans la région niçoise. Titulaire 
d’un diplôme européen des Arts-
Musique, elle a poursuivi sa carrière en 
tant que « coach vocal » spécialisée dans 
la préparation physique à la pratique du 
chant, tant auprès de simples amateurs 
qu’auprès de professionnels. Elle organi-
se également des « randos-chant » et 
pratique la « sylvothérapie». 

Actuellement dans l’écriture d’un ma-
nuel, elle compte bien, pour la sortie de 
son livre, organiser une conférence que 
ses élèves illustreront musicalement. 
Encore une aptitude qui trouverait cer-
tainement un auditoire auprès des nom-
breux choristes des vallées. 

C’est une chance pour une commune 
d’accueillir une artiste aux capacités 
multiples et confirmées ; nous espérons  
que Valdeblore saura en profiter.                    

    Jacqueline Dugeay. 

 

Vous pouvez retrouver Mandy  
sur ses 2 pages Facebook : 

 

Atelier du Castel : https://
www.facebook.com/Castelworkshop 

 

Coach vocal : https://
www.facebook.com/Coursdechantnice/  

Une artiste s’installe au pays 

https://www.facebook.com/Castelworkshop
https://www.facebook.com/Castelworkshop
https://www.facebook.com/Coursdechantnice/
https://www.facebook.com/Coursdechantnice/
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EDITO DU MAIRE 
 

L’ÉTÉ ARRIVE ET SON CORTÈGE DE MANIFESTATIONS 
 

Soirées estivales, fêtes patronales, Folies des lacs… et puis en apothéose de cette saison, la fête des châtaignes le 20 octobre. 

Cet été, VALDEBLORE fête ses 350 ans. C’est en effet en 1669 et le 10 juillet, par une convention notariée et dûment insi-
nuée (insinuation de NICE, Série C, registre 220, fol 954 et sqq), que les communautés de Saint-Dalmas, de la Bolline et de la 
Roche décidèrent de s’unir de façon à ne plus former qu’une seule commune… 

Cet évènement sera fêté le samedi 13 Juillet près de la Chapelle St Joseph à partir de 10h30 où une messe sera donnée et 
une plaque commémorative dévoilée. Le tout sera couronné de petites surprises. 

Notre médiathèque de plus en plus fréquentée accueille de nombreuses activités : jeux de rôle, atelier café tricot thé, de 
quoi occuper beaucoup de monde. 

Par ailleurs, le commerce repart dans le VALDEBLORE avec l’installation d’un nouveau boulanger Grégory LEFEVRE le 1er juil-
let à St Dalmas dans les anciens locaux du musée du terroir (qui est désormais géré par l’école départementale des neiges à 
la Colmiane).  Le pain sera fabriqué à St Dalmas et une part de la distribution se fera à la Bolline, comme à l’accoutumée. 

Des projets de restaurants à la Bolline sont en cours, en plus du restaurant existant qui fonctionne bien. 

C’est avec plaisir que nous accueillons également Antoine et Sarahi qui vont reprendre « Le Vival » à la Bolline (voir par ail-
leurs). 

Enfin, à la Roche un beau projet devrait voir le jour sur la bâtisse du Docteur Robert MELAN. Un restaurant gastronomique et 
chambres d’hôtes sont en cours d’instruction à l’urbanisme. 

Nous souhaitons une grande et belle réussite à tous dans notre beau VALDEBLORE. 

Nous souhaitons également une très belle saison d’été à tous les acteurs économiques de la commune, ainsi qu’à nos visi-
teurs. Un excellent fonctionnement des activités d’été de la station de la Colmiane et de la piscine de la Bolline qui offrent 
une myriade d’activités à nos vacanciers. 

 
Fernand BLANCHI 

Maire de VALDEBLORE 

V.P de la Métropole NCA 
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CANAUX D’ARROSAGE 

Une réunion sur les canaux d’irrigation s’est tenue le 4 Mai 
en mairie. Etaient présents le Maire et des membres de son 
conseil municipal dont André GRAGLIA chargé des canaux 
d’arrosage, ainsi que les représentants des secteurs des 
« arrosants » de la commune. 

Un point financier des travaux a été réalisé : 

 2016 : reprise du canal de la » Bourgeaou » à la 
Bolline ; 

 2017 : Prise du canal de   « Brière »,  Prise du 
« Baousset », Reprise de St Donat ; 

 2019 : Prise du canal de  « Brière » (dessableur) 

 2019 : Prise du canal de la Roche viennent d’être 
terminés ; 

Coût total des travaux ci-dessus : 56.648€ HT, financés à 
50% par le Parc National du Mercantour. Il est à noter que 
chaque année, une tranche de travaux est inscrite au bud-
get de la commune pour l’entretien général des canaux 
d’arrosage. Nous attendons les devis pour 2020.   

Mise à jour des responsables de secteurs : (9 secteurs) 

 Prise d’eau du vallon/rive gauche Baousset :  
Richard RICORDO et Annie DELPONT 
 Rive droite du Baousset/Chalvin/gentil :  
Mr et Mme TRIPODI et Romain GRAGLIA 
 Le CROZET : Jacques LAMBERT et Eugène LUPO  
 Le VILLAR : Claude LEROY et Francette RAYNAUD  
 Le ROURE : Thomas MAURINO et Robert GILLI  
 LES SALLES : Hervé AUDIBERT, Maria VELOZO    et 

Olivier FERRIER  
 LES BALMETTES : Jacqueline DUGEAY et Danielle 

GRAGLIA  
 LA ROCHE : Peter SMITH, Olivier BORGOGNO     et 

Danièle GASTALDI. 

Chacun a pu ainsi s’exprimer sur les problèmes rencontrés 
sur chacun des secteurs. Des travaux sont en cours pour 
l’entretien des canaux. 

CAMPING CARAVANING :  

Information : 

Les Services de la Préfecture des Alpes-Maritimes nous ont 
adressé le 11 Janvier 2019 le procès-verbal de la visite de 
notre camping du 22 Novembre 2018. Celui-ci comportait 
un avis défavorable. Nous avons donc entrepris aussitôt les 
travaux de mise en conformité autant que nous le pou-
vions, compte-tenu des conditions météorologiques de l’hi-

ver. Les travaux consistaient à la mise 
en place principalement : 

-de la sirène d’alerte ;  

-des R.I.A à mettre en eau ;  

-la mise en place d’un éclairage de 
circulation secouru ;  

-inverser le sens des portes de la salle polyvalente ;  

-la mise en place d’une signalétique et de consignes de se-
cours et d’évacuation en plusieurs langues ;  

-l’installation d’un téléphone de secours (18, 17, 112, 15). 

S’en est suivi des échanges de courriers informant les servi-
ces de la Préfecture sur l’avancement des travaux. 

Cependant, nous avons reçu le 22 Mai 2019 l’arrêté de fer-
meture, alors que nous avions sollicité la contre-visite de 
sécurité depuis le 20 Mai 2019 avec l’ensemble des justifi-
catifs des travaux entièrement réalisés. 

Le 4 Juin dernier, la commission s’est tenue en présence du 
sous-préfet, de notre Maire et de ses adjoints avec repré-
sentés :  le chef du service interministériel de défense et de 
protection civile, le contrôleur général, directeur départe-
mental de la sécurité publique, le contrôleur général direc-
teur du service départemental d’incendie et secours, le 
commandant du groupement de gendarmerie des AM, le 
directeur départemental des territoires et de la mer. 

A l’issue de cette contre-visite et de la réunion de travail, 
Monsieur le sous-Préfet a autorisé la réouverture du cara-
vaning dès le 5 Juin 2019.  

VALDEBLORE va fêter ses 350 ans : 

Comme l’a dit Monsieur le Maire, nous fêterons l’évène-
ment le 13 Juillet 2019 à la Chapelle St Joseph.  

Le programme sera affiché dans le village en temps oppor-
tun. 

Danièle Gastaldi. 

 

 

La prise du canal 
de la Roche. 

RUBRIQUE MUNICIPALE 

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 
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VIE LYCEENNE 
LYCEE de la MONTAGNE de VALDEBLORE : Ouverture  d’une formation BAC + 1  

 

Le Lycée de la Montagne de Valdeblore adopte pour la rentrée 
2019 un projet particulièrement innovant et tout à fait spécifique. 
 

En renforçant son pôle sportif et celui des métiers de la montagne, 
il met en œuvre des Formations Sportives Labellisées (FSI). 
 

Les élèves intégrant la voie générale ou technologique (2GT) auront 
la possibilité de postuler à une formation « Ski alpin » ou 
« Montagne » pour acquérir, en complément de leur formation 
scolaire, les pré-requis pour l’accès au monitorat de ski 
(présentation du test technique) ou le socle indispensable pour la 
pratique des activités de moyenne ou haute montagne. 
 

Les élèves qui souhaitent se diriger en voie professionnelle, en vue 
de préparer le Baccalauréat professionnel « Métiers de la Relation 
Clients » ou le Baccalauréat Professionnel  « Melec » (Métiers de 
l’électricité et des environnements connectés), pourront postuler à 
la formation Ski. 
 

Ainsi, dès leur entrée en seconde générale, les élèves des sections 
Montagne ou Ski bénéficieront d’un quota d’heures spécifiques et 
de stages. Les élèves des classes professionnelles bénéficieront 
d’une semaine en formation Ski. 
 

En classe de 1ère, la classe Montagne sera dédoublée en un groupe 
de 8 élèves pour la Section Moyenne Montagne (trail, VTT, ski nor-
dique …), et un groupe de 8 élèves pour la Section Haute Monta-
gne (escalade, alpinisme, ski de rando, cascade de glace), tandis 
que la seconde Ski passera  à 16 élèves avec 4h hebdomadaires de 
Ski et 10 semaines de préparation physique et d’entrainement. Les 
16 élèves de classe Pro bénéficieront de 2 semaines de formation 
Ski. 

Ces horaires, effectifs et enseignements spécifiques seront mainte-
nus en classe Terminale. 

La durée du stage de formation Ski sera portée à 3 semaines pour 
les filières Professionnelles. 

Un enseignement optionnel d’EPS de 3h hebdomadaires sera égale-
ment possible à partir de la classe de 1ère pour tous les élèves. 
 

Ces formations labellisées font l’objet d’un partenariat entre l’Aca-
démie, le Lycée de la Montagne, le Comité régional de ski Côte d’A-
zur et la FFME Ski. Elles permettront d’obtenir un 1er grade dans la 
formation de moniteur, de pisteur-secouriste de montagne. 

Les élèves des classes Montagne auront pu s’approprier les activités 
pratiquées lors des tests probatoires d’entrée en formation au di-
plôme d’état. 
 

L’objectif commun aux trois formations sportives est de sortir de 
la classe terminale avec des compétences supplémentaires facili-
tant l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études. 
 

Ce type d’enseignement devrait faciliter le choix de la double activi-
té professionnelle couramment pratiquée en milieu montagnard. 

 

   Mention complémentaire AG2S 

Cette mention créée par décret en Avril 2018, actuellement implan-
tée dans une douzaine d’établissements français, est un atout ma-
jeur pour le Lycée de la Montagne qu’une suite logique à la mise en 
place des Formations Professionnelles Labellisées. 
 

Elle constitue un premier palier vers l’obtention du Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du sport spéciali-
té « éducateur sportif », et recouvre des emplois portant sur l’ani-
mation d’activités ainsi que la gestion de projets éducatifs, culturels 
ou sociaux. Elle ouvre sur un diplôme professionnalisant de niveau 
IV. 
 

Elle permet d’obtenir l’équivalence de l’UC1 et UC2 du BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
du Sport). 

Cette formation BAC + 1  se décompose en 400 heures en établis-
sement et 18 semaines en milieu professionnel. 

Sa validation s’effectuera en contrôle en cours de formation (CCF) 
et preuves ponctuelles. 

En outre, il est obligatoire d’obtenir l’une des attestations en for-
mation de secouriste. 
 

Le titulaire de cette formation pourra exercer au sein de structu-
res type collectivités locales, associations sportives ou promou-
vant des activités physiques et sportives. 
 

Cette formation accueille prioritairement des bacheliers du sec-
teur tertiaire dans les spécialités relatives à la gestion administrati-
ve, la vente, le commerce, l’accueil des métiers de la sécurité, les 
services de proximité et de vie locale. En plus de son intérêt pour le 
secteur du sport et ses compétences à travailler en équipe, le candi-
dat devra satisfaire à un niveau d’exigence technique et sécuritaire 
correspondant au niveau de compétences attendues à l’épreuve 
d’EPS du baccalauréat professionnel dans les activités sportives. 
 

Les lycéens de Terminale (toutes séries) ou les étudiants en réorien-
tation pouvaient candidater sur Parcoursup jusqu’au 14 Mars 2019 
inclus. (Cependant, se renseigner auprès du Lycée). 
 

Une journée Portes Ouvertes s’est déroulée le 29 Mars 2019.  

 

Toutes les informations sont en ligne sur le site internet du lycée  
http://www.lyceedelamontagne.fr/  

Voyager sans rencontrer l'autre, ce n'est pas voyager, 

c'est se déplacer.                             Alexandra David-Neel. 
 

L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. 

 Aristote. 

INFO du TRAIT d’UNION  
Nous proposons à nos adhérents (et futurs adhérents...)  

de nous retrouver pour un REPAS tiré du sac 

le samedi 17 août à partir de 12h  
à St DALMAS  

dans la partie boisée du Soun Dal Pra 
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UNE ECOLE SPORTIVE...  

 

A Saint Dalmas, nous avons vraiment de la chance,  

car nous faisons beaucoup de sports ! 

C’est normal car nos maîtresses sont hyper sportives !!! 

Nous faisons du ski alpin, du ski de fond, des sorties  

en raquettes, de l’escalade au Vésubia, de la natation, 

du basket avec la maîtresse Christelle qui est entraineuse de 
basket, du hockey, de la course à pied, de la randonnée… 

Au mois de juin, nous partons 3 jours en refuge  

à la Vallée des Merveilles ! 

On a trop hâte !!! 

    

D ‘autres photos sur le blog du Trait d’Union  (voir page 12)…   

… ET UN CARNAVAL ! 
 

Nous avons fait des farandoles au son des fifres 
et des tambours dans toutes les rues du village 

en suivant notre char. 
Nous avons fait danser « lou paillassou » et 

chanté des chants en niçois. 
Quel beau carnaval ! Nous ne sommes pas prêts de l’oublier ! 

Et surtout ce qui est important :  
ce très beau travail d’équipe de toutes générations confondues 

qui a fait de ce carnaval une vraie réussite. 
Ce fut un grand moment de partage qui a permis de  

resserrer les liens entre les villageois. 
Vivement l’année prochaine !!! 

     

L’ECOLE de ST DALMAS  

HELP « VALLON GROS » !!  RENDEZ-VOUS d’INFORMATION ... 

en vue d’une action commune de toutes « les bonnes volontés » pour le nettoyage de notre Vallon Gros…  

Samedi 6 juillet à 14h30 chez Sandrine Lepitre à La Roche (autour d’un verre) — Tél  06 22 39 08 39  

Plus d’infos sur Facebook : Nettoyage rivière Valdeblore Vallon Gros.  

(vidéos et photos...) 
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VIE LOCALE 

Mon premier contact avec David et Kelly 
tient au fait que j’ai retrouvé un jour dans 
ma boite à lettres une série de factures 
de bouteilles de gaz au nom de « Bulles 
d’Or » !... Rien de très surprenant pour 
moi étant donné les courriers parfois im-
probables que je reçois dans ma boite 
aux lettres. 

Nul ne pouvant me renseigner, j’appelle 
la société Butagaz : en fait, Bulles d’Or et 
Proxy de St Dalmas ne font qu’un ! 

C’est donc une bonne occasion pour ren-
contrer David et Kelly qui m’expliquent 
qu’originaires de champagne, ils ont créé 
la société Bulle d’Or en s’installant à St 
Dalmas.  

L’entrée en matière pour notre petit re-
portage est donc toute trouvée. 

Le jeune couple est arrivé de la région 
d’Epernay il y a 2 ans déjà, sans rien sa-
voir de notre montagne, de Valdeblore, ni 
même du métier d’épicier ! 

Lui soudeur-inox pour les grands noms 
des champagnes, elle spécialisée dans la 
fabrication des « bibs », bien installés 
dans leur petit village de 200 habitants 
où ils avaient déjà construit leur maison, 

ils rêvaient de devenir un jour leur propre 
patron. 

L’idée d’ouvrir un restaurant les séduisait 
mais après mûre réflexion, ils tournent 
leur recherche vers la gestion d’une supe-
rette. C’est ainsi qu’ils découvrent l’an-
nonce des propriétaires du Proxy de St 
Dalmas, lesquels désiraient se diriger vers 
une activité professionnelle moins 
contraignante. 

Il fallait tout quitter : plat pays, maison, 
famille, amis ; tout recommencer dans 
une région si différente, s’investir dans 
un nouveau métier dont ils ignoraient 
tout. 

Mais ils poursuivent leur rêve et après 2 
mois de travail « en doublette » avec les 
anciens propriétaires, ils sont presque 
« prêts ». 

L’accueil chaleureux de la population, les 
relations de proximité qui les lient d’em-
blée avec leur clientèle, leur permet ainsi  
de mieux accepter toutes les difficultés 
techniques de leur entreprise.  

Des horaires contraignants : 8h-12h30 / 
15h30-19h, parfois au-delà en période de 
vacances scolaires, 7 jours sur 7. La pers-
pective de maigres vacances annuelles, 
tout au plus 3 jours par saison, une comp-
tabilité à tenir, des livraisons, des com-
mandes, sans oublier la touche perso 
qu’ils veulent apporter, rien ne les arrête. 

Le fait que Carrefour ait racheté Proxy a 
déjà permis une baisse des prix non négli-
geable sur certains articles. A noter aussi 
que les nouveaux propriétaires, n’étant 

pas franchisés, peuvent, tout en conti-
nuant de profiter des offres des centrales 
d’achat Carrefour, négocier avec leurs 
propres fournisseurs. 

Chaque Vendredi, ils descendent au MIN 
s’approvisionner en fruits et légumes 
choisis le plus possible chez des produc-
teurs locaux. Ils se fournissent également 
en poisson frais commandé à l’avance par 
les clients. De même, répondant à une 
demande de plus en plus grande, ils pro-
posent une viande bio certifiée originaire 
de l’Aubrac, vendue sous vide. 

Prix plus attractifs sur certains produits 
courants, offre de produits et viandes 
bio, livraison de poisson frais, fruits et 
légumes du pays, mais aussi « relais de 
pain » en attendant l’ouverture de la fu-
ture boulangerie… Autant d’atouts pour 
le jeune couple qui continue aussi ses 
livraisons auprès des résidents âgés. 

S’ils n’ont pas encore eu l’occasion de 
découvrir nos montagnes, David et Kelly 
ne perdent rien de leur enthousiasme et 
combativité.  

Nous les remercions pour leur accueil et 
leur souhaitons bonheur et prospérité 
dans le Val de Blore.    Jacqueline Dugeay.   

Des coteaux champenois... aux montagnes du Haut-Pays !  

NOTA : À St DALMAS  
 

BIENVENUE...  
Aux nouveaux propriétaires (depuis le début d’année) 

du Restaurant/Pizzeria, Snack/Bar 
 

LE MILLEFONDS  
(près du Proxy) 

 

 04 93 02 88 94      
     (Article à suivre dans le prochain journal)…       

Ce 1er JUILLET 2019, OUVERTURES prévues… 
 

À St DALMAS d’une BOULANGERIE-FOURNIL  
dans les locaux de l’ancien Musée près de l’église Ste Croix,  

 À LA BOLLINE, d’un LABORATOIRE de PATISSERIE  
 

BIENVENUE à M. Lefèvre, 
 boulanger de St Sauveur sur Tinée  

qui s’installe à Valdeblore.  

(Également dans le prochain journal, article à suivre )…                  



_____________________________________________________________________________________PAGE     11           

JUILLET — AOUT — SEPTEMBRE  2019    

 
 

Cela fait déjà quelques mois que les 

clients du Vival de la Bolline décou-
vrent les visages des futurs repreneurs, 
les visages jeunes et sympathiques 
d’Antoine et Sarahi, cette dernière ve-
nue il y a 4 ans de son Mexique natal et 
dont le français est déjà impeccable. 

Pour Antoine, Valdeblore n’est pas une 
découverte puisque son père, employé 
de la Régie des Eaux, habite la Bolline 
depuis quelques années. Antoine est 
un sportif totalement acquis à la vie au 
plein air, aux randos en montagne, au  
ski… Il faut dire qu’il nous arrive de 
Cannes où il était cycliste professionnel 
et responsable d’une logistique vélo. 

C’est aussi la qualité de vie dans un vil-
lage de montagne qui a séduit le jeune 
couple. 

Une décision prise sans chercher ail-
leurs, sur un coup de cœur lors de la 
dernière Fête des Châtaignes. Il ne fal-
lait pas trainer car l’acquisition du com-
merce ne pouvait se faire que si Antoi-

ne démarrait immédiatement sa forma-
tion de boucher au centre de Carros. Ce 
qu’il fait actuellement en alternance, 
tantôt au CFA, tantôt au Vival auprès 
d’Adrien, l’ex-gérant de la superette : 
une occasion de découvrir lentement le 
fonctionnement de ce commerce et de 
lier ses premiers contacts avec les 
clients. 

Cette obligation d’entrer dans une for-
mation professionnelle et la charge 
d’une boucherie constituent bien sûr 
une contrainte pour un nouvel acqué-
reur, mais cela contribue aussi à lui as-
surer une grande part de la clientèle. 

Même si les horaires sont contrai-
gnants et les vacances rares, Sarahi 
pense que l’économie de temps pour 
se rendre chaque matin à son travail, la 
vie plus conviviale dans un village où ils 
ont été d’emblée acceptés, la possibili-
té de vivre au quotidien leur amour de 
la nature, oui, tout cela leur fait dire 
qu’ils ont fait le bon choix. 

Évidemment, ils ont aussi quelques 
idées personnelles : très acquis au Bio 
et aux pratiques de consommation res-
ponsable, ils aimeraient installer des 
distributeurs personnalisés tels qu’on 
les rencontre déjà dans d’autres com-
merces pour la distribution en vrac des 
pâtes, du riz, des céréales… Un concept 
qui séduit de plus en plus un public éco 
responsable. 

Bienvenue donc à Antoine et Sarahi qui 
ont bien l’intention de créer leur famil-
le dans notre beau pays. 

J. Dugeay. 

VIE LOCALE 

Entre Côte d’Azur, Mexique et Haut-Pays Niçois ! 

 

CHALET du GENEPI  
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  
Valdeblore 

06 12 81 22 03 

Groupe Cibelly ouvre une nouvelle antenne à Clans 

Le Groupe Cibelly, spécialisé dans l’expertise comptable et 
les secteurs clés de l’entreprise, vient d’annoncer l’ouverture 
d’un nouveau bureau à Pont-de-Clans qui vient rejoindre 
ceux de Nice, Antibes, Puget-Théniers, Grasse, Sophia Anti-
polis et Paris. 
 

Aux commandes de ce nouveau bureau : Jean Pierre Gastal-
di, 59 ans, et Jennifer Mula, 34 ans, un binôme père-fille qui 
a pour ambition commune de « contribuer à dynamiser le 
tissu économique de l’arrière-pays niçois et de mettre au pro-
fit des entrepreneurs de la Vallée de la Tinée leur expertise 
autour du commerce et de l’artisanat ». 

Créé en 1981 par Michel Cibelly, le Groupe Cibelly est l’un 
des principaux cabinets de la région et compte aujourd’hui 
85 collaborateurs. 
 

En s’installant au cœur du village de Clans, le groupe réaffir-
me sa valeur de proximité auprès des entreprises des Val-
lées. 
 

Deux temps forts « venez avec vos questions » ont été orga-
nisés pour tout savoir sur les actualités et les nouveautés 
comptables. Une démarche conviviale et propice à créer des 
opportunités entre les acteurs clés du territoire. 

L’adresse du cabinet :  
1965, route de la Tinée, Pont de Clans 06420 
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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 (à renouveler chaque année) : 
Expédiez ou déposez à l’adresse du journal : 15€ (Membre actif) ou 20€ si envoi postal 
ou 30€ (Membre bienfaiteur ; 35€ si envoi postal) -  
 

Nom : ………………………………………….…… Prénom …………..………………….  Envoi postal : 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…..   OUI     
CP : ……………………………………………...…..Ville : ………………………………...….    NON 
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 
PROGRAMME ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 

A Valdeblore,  

comment jouer un rôle bénéfique  

pour son environnement ? 

Une des solutions : la « non-tonte » 

frénétique des gazons/pelouses  

Oui, les abeilles aiment les plantes 

mellifères, ça tombe bien, on en a 

plein ici ! Mais nos pelouses sont 

souvent rasées, et les papillons, 

abeilles, et autres insectes qui for-

ment une chaine alimentaire très 

organisée n’y trouvent plus leur 

compte ! En effet, tondre trop court 

ou trop souvent, c’est supprimer la 

nourriture des oiseaux, appauvrir la 

flore des jardins, faire disparaître 

70% de la faune des jardins dont les 

rares merles à têtes blanches qui 

nichent au sol. (Source : https://

www.consoglobe.com/tondre-la-

pelouse-frequence-cg)   

Autre solution : Laissons vivre les 

plantes sauvages ! 

En achetant des plantes ornementa-

les (campanules, lavandes, violettes, 

plantes à bulbes…) pour avoir «vite» 

un beau jardin, nous tuons les abeil-

les et bon nombre d’insectes buti-

neurs car d’après une étude de 

Greenpeace, « près de 80% des plan-

tes à fleurs testées dans toute l'Euro-

pe sont contaminées par des pestici-

des » . (Source  :  https ://

fr.greenpeace.ch/fr/2014/04/25/).  

Et s’il n’y avait pas de mauvaises her-

bes !!. 

« Une mauvaise herbe est une plante 

dont on n'a pas encore trouvé les 

vertus ».   Ralph Waldo Emerson. 

Certaines herbes dites « mauvaises » 

sont certes dérangeantes…, mais 

pour autant faut il tout arracher ? Un 

équilibre est là, entre petites et gran-

des herbes, gardant l’humidité des 

sols, favorisant la vie dans la terre et 

offrant des abris, nichoirs et sources 

de nourriture à de multiples insectes 

dont les coccinelles… Alors, pourquoi 

pas ne tondre seulement là où l’on 

marche, et laisser le reste 

(raisonnablement). Les plantes sont 

primordiales et il est donc fondamen-

tal d’en laisser d’avantage pour favo-

riser la pollinisation et la diversité. 
 

Parfois faire « moins », c’est tout 
simplement aider la nature et l’hom-
me ! Alors essayons !   

Sandrine Lepitre. 
 

 

Coccinelle sur un 
chardon. 

(Alamy stock photo) 

LE TRAIT d’UNION organise... 
 

NOTA : Afin d’être couvert par l’assurance du Trait d’U-
nion, il sera demandé aux participants non-adhérents de 
remplir le coupon d’adhésion ci-dessous (ou vos coordon-
nées sur papier libre) en y joignant 15€ par famille.  

Gratuit pour les adhérents à jour de leur cotisation. 
 

Mardi 16 Juillet : Sortie TOPONYMIE, animateur Alain 
Pellegrino.          RV 9h devant l'Office du Tourisme de la 
Colmiane -                                  S’inscrire au 06 87 66 73 25 
 

Samedi 3 Août à partir de 16h - CONFERENCE sur « La 
Spiruline », animée par Hervé Le Guennec, producteur, 

avec Dégustation gratuite et Questions/Réponses... 

Salle du Clôt à la Bolline,                 Infos au 06 87 66 73 25  
 

Mardi 6 Août : Sortie au BOIS NOIR, animée par Yves 
David, ex Technicien de l’Office National des Forêts, 

                             RV à 9h30 parvis de l’église de St Dalmas.  

S’inscrire auprès de Yves David au : 07 86 77 35 96 
 

Jeudi 8 Août : Sortie TOPONYMIE avec Alain Pellegrino. 

RV 9h devant l’Office du Tourisme de la Colmiane. 

S’inscrire au 06 87 66 73 25 
 

Courant Août : Sortie annuelle à MOLLIERES selon dispo-
nibilités des Molliérois.     Nous contacter par téléphone... 
 

NOTA : Le Stage d’ARTS PLASTIQUES pourrait être re-
conduit prochainement si un nombre suffisant de partici-
pants s’inscrivent : Contactez-nous au plus vite… 

 

Pour tous renseignements et inscriptions,   

Contacter LE TRAIT D’UNION, tél : 06 87 66 73 25  

INFO NATURE 
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