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Ah la rentrée !... Et son cortège de thè-
mes annuels et récurrents partout dans 
les médias ! On peut les trouver si lé-
gers et futiles, comparés aux… catas-
trophes humanitaires, environnementa-
les, animales… et au final, aux enjeux 
majeurs pour la survie de Notre planète 
et de Tous ses Habitants, Toutes Espè-
ces confondues ?  
 

C’est vrai que ça a de quoi choquer de 
mélanger ainsi des petits soucis de la 
rentrée scolaire, politique, syndicale et 
j’en passe, d’un pays dit développé et 
riche, avec les immenses dégâts hu-
mains et planétaires qui captent pour 
quelques instants notre attention, au 
mieux notre conscience, et nous ren-
voient très vite à notre train-train quo-
tidien : « Dormez, braves gens, on s’oc-
cupe de tout ! » 
 

Nous n’allons pas dresser la liste de ce 
qui ne pourrait que faire pleurer dans 
les chaumières tant la litanie des dan-
gers qui nous menacent est grave ! 
 

Cependant, devons-nous pour autant 
vivre et surtout élever nos enfants dans 
la peur d’un avenir qui nous désespè-
re ? 

Ce sont eux qui relèvent à présent la 
tête et refusent ce monde que nos gé-
nérations ont créé. Jeunes américains 
en révolte contre le lobby des fabri-
cants d’armes, une très jeune adoles-
cente qui prend la tête d’un mouve-
ment de défense de la planète, jeunes 

bénévoles partis dans les camps de 
réfugiés, jeunes couples encore qui 
créent un mouvement « d’objecteurs 
de Croissance », étudiants qui ne recu-
lent devant aucune menace pour dé-
fendre la démocratie… 
 

Cette année, le ministère de l’Éduca-
tion Nationale a mis au programme de 
tous les établissements scolaires, une 
sensibilisation au développement dura-
ble. D’ores et déjà, des actions se dessi-
nent, ici même au Lycée de la Monta-
gne. Dans le même temps, des actions 
citoyennes seront proposées aux élè-
ves. 
 

Alors oui, nous assumons le choix de 
nos articles qui veulent parler des bel-
les choses de la vie : l’amitié, l’entraide, 
l’amour de notre patrimoine, le goût de 
la nature, le plaisir de vivre… 
 

Les grandes préoccupations de notre 
société ne sont pas oubliées pour au-
tant : développement durable, actions 
éducatives et citoyennes, appel à se 
mobiliser pour avancer dans la recher-
che médicale... 
 

Nous refusons la peur, l’angoisse des 
lendemains, toute forme de négation-
nisme. Nous voulons croire à la prise de 
conscience « écologique » de chacun, à 
l’engagement des générations à venir. 
Il nous appartient surtout de ne pas 
baisser les bras et d’apporter chacun 
une pierre à l’édifice, selon ses 
moyens… comme « le colibri qui fait sa 
part ».                 Le Comité de Rédaction          

29e FÊTE DES CHÂTAIGNES  
À VALDEBLORE 

 

Dimanche 20 OCTOBRE  
 

Toute l’équipe du Trait d’Union  
vous attend Rue Centrale à La Bolline  

pour déguster de nombreuses  
spécialités culinaires & gourmandes 

à base de châtaignes  
Vente à emporter  

ou dégustation sur place  
confortablement installés dans  

notre « petit resto du jour ».  
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Au siège social du Trait d’Union 

NE JETEZ PAS CE JOURNAL !  
Déposez-le au recyclage ou mieux, Donnez-le à votre voisin !  
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C’est en 1060 qu’il est fait pour la 1ère  
fois mention de St Dalmas, possession du 
seigneur de Rostaing. La Roche sera men-
tionnée en 1271 et la Bolline en 1320. 
 

Les Comtes de Provence s’emparent des 
fiefs de la famille Rostaing et en transfè-
rent la souveraineté au Comté de Sa-
voie ; c’est la « sédition de Nice » en 
1388. 
 

En 1699, Jean Ribotti rachète plusieurs 
lieux dont Valdeblore au patrimonial du 
Duché de Savoie, alors très endetté. Dans 
le même temps, Louis XIV reprend le 
Comté de Nice pendant 14 ans. 
Sous la révolution puis l’empire, le Comté 
de Nice redevient territoire puis départe-
ment français, avant que le royaume de 
Piémont-Sardaigne ne l’annexe de nou-
veau en 1814. Le Comté de Nice ne rede-
viendra définitivement français qu’en 
1860, alors que Mollières restera italien 
jusqu’en 1947. 
 

L’histoire des 3 villages a donc  été forte-
ment marquée par ces multiples trans-
ferts de souveraineté. 
Jusqu’en 1656, période sous domination 
du Duché de Savoie, les 3 communautés 
vivent « en bonne intelligence », se pré-
sentant en un seul corps dans les ré-
unions publiques. Mais lorsque des diffé-
rends trop importants apparaissent, sur 
les conseils de Michel-Ange Lascaris, ils 
conviennent en 1656 de se séparer «  à 
l’amiable ». 
Les différends ne faisant que s’accroitre, 
notamment au sujet des bois, le Sénat de 
Nice mande de nouveau M-A. Lascaris, 
« lui conférant l’autorité de décider au 
sujet des prétentions des partis, confor-
mément à ce qui lui paraitra juste et rai-
sonnable ». 
 

C’est le 10 Juillet 1669, par une conven-
tion notariée et dûment « insinuée », 
que les communautés de Saint-Dalmas, 
de la Bolline et de la Roche décident de 
s’unir de façon à ne plus former qu’une 
seule commune. 
Ce jour-là devant la chapelle de la Très 
Sainte Trinité (qui disparaitra au moment 
de la construction de la route), en pré-
sence de « l’illlustrissime Seigneur Michel
-Ange Lascaris , sénateur à  l’Excellentis-
sime Sénat de Nice », de Jean-Baptiste 
Giuge, notaire ducal de Saint Martin Vé-
subie, du « Très illustre Pierre Giuglaris, 

avocat des pauvres au Sénat et député 
des trois communes », de Pierre Chiais 
Bayle de St Dalmas, Jeannet Graglia, Vi-
caire de la Roche et de la Bolline, Claude 
Giuge, Syndic de la Roche, Claude Gra-
glia, Syndic de la Bolline, et des chefs de 
famille des 3 villages, est signée une 
convention qui met fin à la division de 
1656, « laquelle avait engendré une 
grande animosité d’esprit entre les parti-
culiers des trois lieux, ainsi qu’une infini-
té de procès entre les trois communau-
tés ». 
 

Cet acte règle la représentativité des 3 
villages ainsi que le mode de fonctionne-
ment de cette nouvelle commune. 
 

Le syndic et les conseillers de St Dalmas 
élisent leur bayle, les syndics et les 
conseillers de La Roche et de la Bolline 
élisent leur vicaire. 
Le « secrétariat de mairie » sera assuré à 
tour de rôle par les notaires des trois 
villages. 
Chaque village choisira son « campier », 
ancêtre du garde champêtre et de notre 
« gendarmette ». 
 

Codicile important concernant Mollières : 
« Étant donné que le hameau de Molliè-
res reste à égale distance de la Roche et 
de la Bolline, il dépendra de la juridiction 
de ces deux lieux comme cela se prati-
quait avant la division de 1656 ; les parti-
culiers qui, avant cette date, apparte-
naient à la juridiction de la Roche reste-
ront à la juridiction de la Roche, et ceux 
qui appartenaient à la Bolline resteront à 
la juridiction de la Bolline ». 
Un cadastre doit être établi dans le délai 
d’un an par  « les estimateurs ». 
Les dettes entre les 3 communes seront 
apurées. 
L’acte rend « communs et indivis, les 
bois, les montagnes et les pâturages exis-
tant sur le terroir de la vallée ». Toute-
fois, cet épineux problème ne sera vrai-
ment et complètement réglé qu’en 1671, 
date à partir de laquelle prend fin le bail 
d’affermage de la communauté de St 
Dalmas. 
 Il ouvre la possibilité de lever des impôts 
au cas où les revenus de la commune 
seraient insuffisants pour son bon fonc-
tionnement. 
 

Toutes les déclarations sont empreintes 
de religiosité : « Ils (les représentants des 

3 communes)  supplient Dieu avec la ré-
vérence requise, de vouloir bien que les 
particuliers de ces lieux restent éternelle-
ment unis, tant par l’esprit que par l’ap-
pellation commune, de même que dans 
la Trinité, il y a trois personnes mais une 
seule Divinité », «… tous les particuliers 
ont promis et juré sur les Saints Évangiles 
d’observer cette convention…. ». 
 

Quoique bien étudiée, et devant l’impor-
tance croissante de la Roche et de la Bol-
line, cette convention sera revue en 1716 
et durera jusqu’en 1792. Elle portera es-
sentiellement sur le mode de scrutin 
quant à l’élection des syndics.  
 

Jacqueline Dugeay 
 

 

Bayle : personne remplissant des fonc-
tions analogues aux fonctions modernes 
d'administrateur, de tuteur, de régent, de 
syndic.  
 

Syndic : dans une paroisse, une commu-
nauté rurale, notable chargé de représen-
ter, administrer les villageois et défendre 
leurs intérêts. 
 

 Vicaire : officier chargé par un comte de 
la perception des impôts et de l'adminis-
tration de la moyenne et de la basse jus-
tice. 
 

Insinuation : publicité donnée, par ins-
cription sur un registre spécial établi au 
greffe de chaque diocèse, de tous les ac-
tes concernant les promotions, nomina-
tions, etc., dans l'ordre ecclésiastique. 
Inscription d'un acte privé sur un registre 
public. Insinuation d'un contrat, d'un tes-
tament. (Dict. XIX

eetXX
es.). 

 

Bibliographie : article de Charles Fighié-
ra, conservateur du musée Masséna, pa-
ru en 1953 dans Nice Historique. 

HISTOIRE DE VALDEBLORE 

PATRIMOINE 



_____________________________________________________________________________________PAGE     3           

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE  2019 

LE 13 JUILLET 2019, VALDEBLORE A FÉTÉ SES 350 ANS 
Dès 10 heures, la chapelle St Joseph voit arriver qui avec sa gla-
cière, qui avec son parapluie sensé le protéger d’un soleil très 
généreux ce jour-là. Un rassemblement bien sympathique, une 
occasion pour certains de retrouver tel ou tel habitant des au-
tres villages qu’ils ont peu l’occasion de croiser… 
 

Pourquoi avoir choisi cette chapelle ?  
Revenons un peu à l’histoire.  
 

La convention du 10 juillet 1669 a été signée dans la chapelle 
de la Très Ste Trinité où se réunissaient régulièrement les 
bayles, vicaires et délégués des trois villages. Située à mi-
chemin entre St Dalmas et la Roche, elle a certainement disparu 
lors de la construction de la route moderne. Dès lors, la chapelle 
St Joseph paraissait la mieux située pour accueillir l’évènement. 
 

… Le temps passe, chacun s’inquiète du retard du chanoine Por-
cier qui a refusé tout covoiturage depuis St Etienne où sa (semi) 
retraite lui permet enfin quelques vacances familiales. 
 

Mais parce qu’il faut bien commencer, Fernand Blanchi décide 
d’inaugurer la fête par la surprise bien gardée qu’il nous réser-
vait : un petit spectacle offert par Emmanuelle et Benjamin, 
artistes reconnus et enfants du pays. 
Ravissante dans une toilette rouge et rayonnante d’un bonheur 
annoncé, Emmanuelle déclame les textes que son compagnon 
(et très futur époux) accompagne à la guitare. 
Elle lit d’abord les premières lignes de la convention, déclamant 
les noms de tous ces chefs de famille présents il y a 350 ans. 
Moment d’émotion pour ces valdeblorois qui reconnaissent là 
le nom de leurs lointains ancêtres. 
Puis elle évoque chaque village à travers son histoire ou sa lé-
gende. 
 

St Dalmas tout d’abord, avec bien évidemment la légende qui a 
donné son nom aux habitants du village « les manaïrous »,  ceux 
qui manient la hache. La légende du Barbe bleu local est reprise 
à travers un conte plus moderne des frères Grimm. 
 

La Roche ensuite, dont on relève la trace vers 1271, village créé 
dit-on pour ses ressources hydrauliques. Un long et émouvant 
poème de Rimbaud : le forgeron, ponctué par un standard du 
blues. 
 

Enfin La Bolline, grenier à grains de Valdeblore, village où un 
climat plus doux permettait l’agriculture et l’élevage, résidence 
d’hiver des habitants de St Dalmas. 
 

Il fallait oser marier une chanson des Beatles avec la fable de La 
Fontaine « Le Cochon, la Chèvre et le Mouton ». 
Et pour finir, 3 poèmes écrits par Benjamin en hommage à notre 
belle montagne, ainsi qu’un beau texte de Birago Diop, « Le 
souffle des ancêtres », sur un standard très connu de Bob Dylan 
« Ceux qui sont morts ne sont jamais partis ». 
Bravo Emmanuelle et Benjamin pour ce montage très inspiré. 
 

Et puisqu’à notre grand soulagement, notre chanoine est arrivé, 
la messe peut être dite. 
En présence des pénitents des 3 villages, servie par de jeunes 
enfants, chantée par une assistance recueillie, textes lus par des 
figures bien connues, la messe trouve son point d’orgue à l’évo-
cation des souvenirs du prêtre : souvenirs des années 1960 lors-

que souffle un mauvais vent de séparatisme, au grand dam du 
maire de l’époque François Richier. L’hymne à l’amour, reprit 
par toute l’assistance, ponctue cette cérémonie toute familiale. 
 

L’assistance se dirige alors vers la chapelle pour la bénédiction 
de la plaque commémorative que Danielle Gastaldi dévoile. 
 

Enfin, quittant les abris ombragés, toutes et tous ont plaisir à se 
retrouver autour d’un bon apéro. 
Renonçant à la fraicheur de leur maison, quelques convives se 
retrouvent sous le barnum pour un pique-nique tiré du sac. 
Bouteilles, tourtes, gougères, salades circulent dans une am-
biance bon enfant. 
 

Ainsi s’achève une belle journée commémorative dont on me 
dit qu’elle fut « insinuée » par Philippe Eliasse, directeur de l’é-
cole de la Bolline et conseiller municipal, à la suite de la lecture 
du texte de Charles Fighiéra, conservateur du musée Masséna 
dans les années 1950, texte qui m’a guidée dans l’écriture de 
mon précédent article. 
 

Merci à tous ceux qui ont aidé ou participé à ce moment de 
convivialité entre les habitants des trois villages, tel que l’a-
vaient promis les anciens, 350 ans plus tôt. 

Jacqueline Dugeay 

 
Chapelle St Joseph,  
Inauguration par  
M. le Maire de  la  
plaque commémorative  
(détail ci-dessous) 

PATRIMOINE 

Messe célébrée par le 
Père Porcier 

Repas tiré 
du sac  

Emmanuelle et Benjamin, 
artistes de Valdeblore  
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VISITE DE MOLLIÈRES 

PATRIMOINE 

Ce dimanche 25 août, Le Trait d’Union 
accompagne  notre visite annuelle. 
 

Une douzaine de personnes sont au ren-
dez-vous devant la Maison de la Santé de 
Saint-Dalmas, et c’est en covoiturage et 
munis des autorisations nécessaires que 
nous nous acheminons vers le Boréon. De 
là, nous empruntons une piste - un peu 
chaotique sur plusieurs kilomètres - où 
nous apprécions la traversée de forêts de 
sapins, bordée de framboises et myrtilles 
à profusion.  
En bordure du vallon, voilà qu’apparait le 
village de Mollières dans ce magnifique 
paysage du Mercantour.  
 

Nous sommes « ailleurs » mais surtout 
comme transposés dans une autre épo-
que, lointaine, dans ce lieu paisible et 
entouré d’une nature préservée. Nous 
admirons la conquête de l’homme sur les 
pentes escarpées qui surplombent le villa-
ge, comme disait Jean Ferrat : « avec 
leurs mains dessus leurs têtes, ils avaient 
monté des murettes jusqu’au sommet de 
la colline ». 
 

Un accueil très chaleureux nous est réser-
vé tout au long de la journée de la part 
des associations qui nous retracent lon-
guement l’histoire riche en événements 
de ce village,  lequel à certaines époques, 
comptait jusqu’à 250 âmes, avec une vie 
sociale très active.  
 

A l’entrée du village, nous pouvons admi-
rer la remarquable exposition photos 
consacrée aux métiers d’autrefois, témoi-
gnage de la vie rude et champêtre des 
habitants au XIXe siècle. Une exposition 
qui se poursuit à travers les  rues du villa-
ge, images de Mollières et de ses ha-
meaux l’Eduech, la Lioume, le Pras, ima-
ges rendant bien compte de la rudesse de 
ce pays. 
 

Nous visitons le four communal dans sa 
belle bâtisse de pierres, puis nous nous 
mettons à l’ombre d’un appentis pour 
pique-niquer en échangeant ressentis et 
nourriture. L’eau glacée de la fontaine est 

parfaite pour nous désaltérer à cette heu-
re brulante de la journée.  
Quelques jeunes gens jouent aux boules... 
Probablement ont-ils plaisir à revenir sur 
la terre de leurs ancêtres. 
 

L’après-midi, nous continuons d’écouter 
l’histoire capricieuse et mouvementée de 
Mollières, qui la fit osciller entre l’Italie, la 
France et le Comté de Savoie. 
 

Quelques sites remarquables retiennent 
notre attention : l’ancien moulin et sa 
meule en pierre, l’église entièrement res-
taurée, restaurations rendues possibles 

par le travail mais aussi l’apport financier 
des Molliérois grâce aux bénéfices du fes-
tin, la caserne encore debout et dont la 
restauration fut une promesse depuis 
longtemps oubliée,  vestiges de la scierie 
témoin d’un temps où Mollières était 
électrifié,  le cimetière où une plaque rap-
pelle le sacrifice des militaires italiens. 
 

Alain Giuge, petit fils d’instituteur du villa-
ge, nous raconte que le 7 septembre 

1944, les allemands incendièrent Molliè-
res, ravageant définitivement le village 
qui comprenait à cette époque environ 80 
habitants, lesquels au fil des ans, quittè-
rent leur village. 
 

Depuis quelques années, Mollières renait 
de ses cendres ; les maisons sont presque 
toutes restaurées, mêlant harmonieuse-
ment riche crépi et pierre de taille, tout 
en préservant l’âme pittoresque du villa-
ge.  
 

Après avoir passé une agréable et stu-
dieuse journée, nous quittons nos amis 
molliérois.  
Pas tout à fait puisqu’un éleveur froma-
ger,  judicieusement installé sur le parking 
en fin de piste, nous fait goûter les diffé-
rentes tomes de Mollières et de la région. 
Ce jeune homme estive depuis plusieurs 
années à la vacherie du Collet ;  il est le 
neveu de Monique Loncle, enfant du 
pays, cheville active de la vie molliéroise 
dont l’exploitation est installée à Isola 
2000. 
 

Nous remercions M. Jean-Pierre Richier 
pour son accueil et sa disponibilité. 
 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur 
ce charmant village, vous pouvez lire nos 
anciens numéros 23-25 et le site d’Alain 
GIUGE : www.mollieres.fr  

Pascale Marin-Cruz et Michel Raynaud 

http://www.mollieres.fr
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Vous les hommes, je vous donne tout… 
Certains s’enrichissent sur mon dos…  
Mais vous en prenez trop !  
Une fois et demi ce que je produis !! 
 

Je n’en peux plus !!! JE SUIS MALADE !!! 
 

Sachez que je ne pense qu’à une chose : 
votre disparition !  
 

Dès que vous aurez disparu, je revivrai. 
 

Non, je ne suis pas agressive, je ne vous 
éliminerai pas... Je sais que vous vous en 
chargerez très bien ! 
 

S’il vous reste un peu de lucidité, notez bien 
tous, je dis bien TOUS, quelques conseils ! 
Une poignée de profiteurs vous a vendu du 
rêve et vous allez le payer cher !  
Vos enfants n’auront plus d’air respirable, 
d’eau buvable, de fruits sans produits chi-
miques.  

Pour diminuer votre empreinte sur la pla-
nète et de fait la facture, il faut agir main-
tenant, même si « les autres » ne font 
rien :  
 

 Réduisez votre consommation de 
pétrole, posez vos avions, garez vos 
paquebots, 

 N’achetez rien des pays lointains qui 
ne font rien pour la planète,  

 Consommez local,  

 Laissez les animaux en paix, 

 Ne recyclez pas le plastique, laissez-
le chez les commerçants,  

 Supprimez le mot CROISSANCE de 
vos dictionnaires ! 

 

Oui, il va falloir souffrir ! Car les souffrances 
que vos parents m’ont infligées doivent être 
soldées… 

Je vous souhaite de survivre !! 
 

Amicalement,   
LA TERRE. 
             Yves David 

A méditer : ce texte d’un visionnaire, Jean 
Jacques Rousseau, qui écrivait au XVIIIe s. :  
 

« Tout dégénère entre les mains de l’hom-
me. Il mutile son chien, son cheval, son 
esclave. Il bouleverse tout, il défigure tout. 
Ôtez nos funestes progrès, ôtez nos erreurs 
et nos vices, ôtez l’ouvrage de l’homme et 
tout est bien ». 

Le plus souvent, la notion de "développement durable" est 
associée à la seule question environnementale. Le but de cet 
article est de montrer ou de rappeler que le développement 
durable prend en compte d’autres dimensions. 
 

Le développement durable est défini comme "un mode de 
développement qui répond aux besoins des générations 
présentes, sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs". 
 

L’expression "développement durable" apparaît pour la pre-
mière fois en 1987 dans le rapport "Notre avenir à tous", dit 
rapport Brundtland. Ce texte rédigé à l’occasion de la Com-
mission mondiale sur l’environnement pour le compte des 
Nations Unies reste une référence en matière de politiques 
environnementales. 
 

Les trois piliers du développement durable 
La notion de développement durable repose sur 3 piliers, 
c’est-à-dire trois objectifs fondamentaux : 
- L’efficacité économique. Il s’agit de continuer à produire 
des richesses pour satisfaire les besoins de la population 
mondiale. 
- L’équité sociale. Pour les sociétés, il faut veiller à réduire 
les inégalités à travers le monde. 
- La qualité environnementale. L’environnement que les 
générations futures recevront en héritage ne doit pas être 
dégradé. 
Les enjeux du développement durable sont d’établir un cer-

cle vertueux entre ces trois piliers. 
 

 
Les trois cercles du développement durable 

 
Des objectifs réaffirmés. 
Après les "objectifs du millénaire pour le développe-
ment" (2000-2015), l’ONU réaffirme la référence au déve-
loppement durable en fixant des "Objectifs de développe-
ment durable" (ODD) pour la période 2015-2030, valables 
désormais pour tous les pays. L’organisation y intègre de 
nouvelles préoccupations telles que les changements clima-
tiques, la paix et la justice, entre autres priorités. 

Anne-Marie Destefanis 

QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 

ENVIRONNEMENT 

COMPLAINTE DE LA TERRE, MALADE DE NOS COMPORTEMENTS… « DURABLES » 
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ÉDITO DU MAIRE 
 
 

 
Notre territoire devient de plus en plus attractif. En effet, structuré administrativement sous forme d’un Syndicat Mixte avec 
le Conseil Départemental, il devient support d’une vraie stratégie de développement. 
 
Le Département intervient dans les investissements et dans le fonctionnement à concurrence de 95%. Les 5% restants sont 
répartis aux communes de ce Syndicat Vésubie Valdeblore qui sont : LANTOSQUE, LA BOLLENE VESUBIE, ROQUEBILLIERE, 
SAINT-MARTIN-VESUBIE et VALDEBLORE. 
 
La Colmiane a bénéficié au maximum des investissements été/hiver. Les prochains gros investissements  à l’étude sont : 

 La requalification du col qui va réorganiser la circulation, le stationnement sur l’ensemble du plateau jusqu’au té-
lésiège. 

 L’amélioration importante de la production de neige de culture par la mise en place de canons nouvelle généra-
tion. 

 
Concernant la Métropole, l’important chantier de la traversée de la Bolline vient de démarrer. C’est un projet très ambitieux 
qui va redonner vie au centre village. (Voir par ailleurs). 
 
Pour anticiper l’avenir, il faudra néanmoins répondre à deux défis : 

 L’évolution des attentes de notre clientèle qui souhaite un meilleur contact avec la nature ; 
 L’évolution du climat car le réchauffement de notre planète s’accélère au point de nous rendre inquiets si 

nous ne changeons pas nos modes de vie. 
 

Gouverner, c’est prévoir ! Quelque soit l’équipe municipale qui aura la charge de cette belle commune à partir de mars 2020, 
elle devra s’inscrire dans cette stratégie. Il ne s’agit pas non plus de tomber dans des positions extrêmes de protection qui 
nous conduiraient à la ruine. Nous devons être capables de trouver ce juste milieu de développement durable. 
 
En ce qui concerne mon équipe municipale, le temps est encore à travailler pour bien finir le mandat. Chaque chose en son 

temps, très bientôt je ferai part de mes intentions qui me seront dictées que par l’amour de mon pays et la volonté de per-

mettre la réussite. 

Fernand BLANCHI 

Maire de VALDEBLORE 

V.P de la Métropole NCA 
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TRAVAUX  financés principalement  
par le Département et la Commune 

 

VACHERIE DE MILLEFONT : Réhabilitation du logement de 
berger : 
 Les travaux viennent d’être terminés pour un montant 
de HT : 51936,50€, avec des travaux supplémentaires pour un 
montant de 5000€. Le financement  a été le suivant : HT : Dé-
partement des Alpes-Maritimes : 13000€ ; Etat (DETR) : 
26000€ ; Part communale : 17936,50€ 

 
REAMENAGEMENT DU JARDIN D’ENFANTS à ST DALMAS : 
 La commune a réaménagé ces dernières années les jar-
dins d’enfants de la Bolline et de la Roche. Cette année, c’était 
le tour de celui de St Dalmas car la vétusté de certains jeux 
pouvaient compromettre la sécurité des enfants. Ce sont donc 
2 nouvelles structures innovantes (trampoline et escalade sur 
cordes qui ont permis cet été aux enfants de s’exercer et de 
s’amuser sur ces espaces). Coût de l’opération 23500€ finan-
cée à 50 % par le département. 
 
CONSTRUCTION D’UN PREAU à LA BOLLINE : 
 La salle du Clôt est très sollicitée par les associations 
pour y organiser des manifestations. Jusque-là, nos services 
techniques montaient et démontaient une structure de 
5m/8m pour satisfaire le bon déroulement des évènements. 
Mais ces derniers temps, du fait d’intempéries violentes, 2 
structures ont été endommagées. L’idée de ce préau sera la 
solution pérenne à cette situation. De plus, elle sera utilisée 
par les lycéens durant le reste du temps. Le permis de cons-
truire a été obtenu le 27 Mai 2019. Le dossier pour obtenir le 
financement a été envoyé aux financeurs avec l’arrêté de per-
mis de construire. Estimation financière : 70790,25€. 
 
RENOVATION D’UN COURT DE TENNIS AU CAMPING MUNICI-
PAL : 
 Après un délai d’instruction qui a duré plus d’un an et 
demi, les financeurs se sont prononcés pour la rénovation de 
cette infrastructure. Estimation des travaux HT : 22534,60€ ; 
Financés par l’ETAT (DSIL) 11267,30 € ; Département des AM 
6760,38 € ; part communale 4506,92 €. 
 
REPARATION DU CLOCHER DE LA ROCHE :  
 Les anciens équipements n’ont pas pu être réparés mal-
gré tous nos efforts pour les conserver. Un dossier de finance-
ment a été déposé pour l’installation d’un mécanisme électri-
que, comme nous l’avons déjà fait à la Bolline et à St Dalmas. 
 
TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA METROPOLE NCA : 
 

 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE LA BOLLINE :  
Les travaux de réfection (réseaux et pavages) porteront sur la 
traversée totale de la Rue Centrale de la Bolline,  du Jet d’eau 

au Cimetière. La première tranche 
concerne le tronçon entre la place de la 
Cassette et la place du Four. Ces tra-
vaux ont débuté. 
Montant des travaux HT pour les EU  
(Assainissement)  : 80000€ ; pour les EP 
(Eau potable) et voiries : 116000€ ; 
Un plan de circulation a été défini (voir 
affichage) sur les lieux : Rappel : 
 

Sur la zone 1 : La circulation des véhicules s’exercera en de-
hors des horaires de chantier. 
Du lundi au vendredi de 12H à 13H30 et de 17H30 à 7H30 : Pas 
de restriction le WE. Le stationnement sera rigoureusement 
interdit tout au long des travaux. Une aire de retournement 
sera préservée à la Place de la Cassetta. 
 

Sur la zone 2 : La circulation est rigoureusement interdite. 
 

Sur la zone 3 : Le stationnement est rigoureusement interdit. 
La circulation des véhicules s’exercera dans les deux sens. Une 
aire de stationnement sera matérialisée à la Place du Four 
avec un stationnement autorisé pendant 10 mn. 
 

Les services techniques restent à votre disposition tout au 
long de l’opération. 

TEL : 04.27.46.47.35 ou 36 
 

SOURCE DU MITENC : (Anduébis) : 
 Les travaux consistent à la reprise totale du captage 
pour un montant de 36000€. 
 

RENTREE DES ECOLES : 
 Nos petits sont bien rentrés : 42 enfants ont fait leur 
rentrée scolaire dans l’école de l’Arénas (22 en maternelle et 
20 dans les classes de CP, CE1, CE2, sous la direction de Philp-
pe ELIASSE avec Patricia GUISTO et Carole BOURDAUX, institu-
trices à mi-temps, aidées de Monique BIANCO, ATSEM pour les 
plus petits. A l’école de St Dalmas, ce sont 21 enfants qui se 
sont regroupés cette année dans une seule classe en CM1-
CM2 sous la direction de Christelle CIAIS aidée de Céline 
BOURGEOIS, AVS, et de Béatrice ABELLO, accompagnatrice.  

Danièle Gastaldi, Adjointe au Maire 

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 

Photo KD 
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CONTE DU NOYER : Introduction  

Lorsque Janine Mateudi nous propose le 
conte du noyer écrit par sa fille il y a déjà 
plusieurs années, nous n’avons aucun dou-
te sur le fait qu’il trouvera bonne place 
dans notre journal. Son titre est déjà tout 
un programme : « Le grand arbre du Pré du 
Clôt ». Histoire d’un arbre, quelle belle his-
toire à vous raconter. 
Pourtant, au fur et à mesure de sa lecture, 
je comprends qu’il me faut d’abord vous 
raconter une petite histoire, la belle histoi-
re d’un couple de paisibles retraités. 
 

Je commence donc moi aussi par… Il était 
une fois… 
 

Il était une fois deux paisibles retrai-
tés  amoureux de longue date de notre 
beau pays où ils choisissent de construire 
une petite maison dans laquelle enfants et 
petits enfants pourront se retrouver. 
 

Un vaste séjour avec une bonne cuisine à 
l’ancienne où Janine peut cuisiner raviolis 
et ganses pour toute la parentèle et ses 
amis, une belle cheminée où les châtaignes 
grillent les soirs d’automne ; à l’étage de 
véritables dortoirs, et puis un vaste jardin 
que Jean complante de nombreux fruitiers : 
pêches, pommes, coings, cerises…  
 

Aujourd’hui encore, nombreux sont les 
invités qui viennent y remplir leurs paniers, 

et puis, et puis …  
bien sûr, un coin de poulailler, juste de quoi 
permettre au renard de s’y régaler réguliè-
rement !!! 
 

Tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes ; au fil des saisons, Janine et Jean 
se plaisent à voir le champ voisin s’animer 
autour d’un noyer très vieux et très grand. 
 
Et puis un jour, « les autorités compéten-
tes » leur proposent de racheter leur petite 
maison afin de la raser !  
Place au lycée !... 
 

Tous ceux d’entre nous, viscéralement atta-
chés à la maison où ils ont vu grandir leurs 
enfants, et après eux leurs petits enfants, 
tous ceux qui ont jalousement entretenu 
murs et arbres… tous comprendront le 
grand désarroi de Jean et Janine qui n’ont 
aucune envie d’émigrer vers les terrains 
rocailleux de St Dalmas. Ils font donc de la 
résistance, et le lycée se construit autour 
de leur petite maison. 
 

Un lycée ? Pour qui, pourquoi ?  
Nous sommes bien entendu nombreux à ne 
pas y croire, à craindre l’arrivée d’une tur-
bulente jeunesse qui viendra bousculer le 
calme de notre petit village… 
 

Aujourd’hui, Janine et Jean sont des retrai-

tés heureux, ils ont su accueillir et établir le 
dialogue avec toute cette jeunesse qui les 
entoure, et même s’il y a parfois quelques 
mégots qui trainent devant le portail, ils 
trouvent toujours une aide spontanée lors-
qu’il faut rentrer le bois.  
 

Les installations sportives se sont amélio-
rées et les cris et rires des lycéens ne sont 
pas pour déplaire aux habitants de la petite 
maison.  
 

Lorsque les vacances et certains week-ends 
d’hiver arrivent, ils nous manquent presque 
tous ces gamins qui envahissent des terras-
ses vides en nous déversant des flots d’une 
musique à laquelle nous ne comprenons 
rien.  
Ils ne semblent pas s’ennuyer le moins du 
monde, et nous les prenons souvent en 
stop lorsqu’ils se promènent de village en 
village.  
C’est la liberté, sans les dangers de la ville. 
 

Ainsi va la vie !  
 

Le noyer a disparu, comme bien des com-
merces et jardins…  
 

D’autres commerces vont naitre, d’autres 
constructions.  
Janine pourra encore raconter son Clôt, du 
temps du noyer. 

Jacqueline Dugeay 

 

Ceci est une simple histoire. Peut-être 
une histoire de la grande Histoire. Sûre-
ment, une histoire de la vie des gens et 
d’un village. Évidemment, ça commence 
par… 
Il était une fois… 
 

Il était une fois… un grand arbre, au mi-
lieu d’un grand pré, à l’orée d’un village. 
Un noyer !... Un noyer ?...  
Quel malheur ! 
 

Ce noyer trônait, majestueux, au milieu 
d’un grand pré. Son feuillage vert vif, 
fourni et élégant, frémissait au gré du 
vent, décelant son revers plus clair dans 
une apparence argentée. 
 

En hiver, il se découpait tristement, telle 
une caricature sur l’étendue de neige 
immaculée. 
 

Dès les premières lueurs du printemps, il 
commençait à s’animer. Quelques bour-
geons, et les refrains arrivaient jusqu’aux 
oreilles de Jean qui semait son potager. 
 

Tout au long de la journée, les jeunes 
mères du village venaient y promener 
leur landau, chantonnant des berceuses. 
Au pied du noyer ?...  
Quel malheur ! 
 

En avril, les chatons arrivaient, avant les 
feuilles. 
Dans le pré, les élèves d’Altitude 1000 
faisaient leur gymnastique. 
 

En sortant de l’école, les enfants du villa-

ge s’empressaient de sortir leur ballon et 
improvisaient deux cages de foot. 
 

Sous le chaud soleil de l’été, les rires des 
enfants des colos du Val de Blore écla-
taient, dans des parties endiablées de 
thèque et de ballon prisonnier. 
 

A l’heure du repas, à l’ombre du grand 
noyer, une nappe dépliée et un pique-
nique entre amis s’improvisait. Place aux 
rires et aux chants. Puis la sieste s’ensui-
vait. 
A l’ombre du grand noyer ?...  
Quel malheur ! 
 

Les anciens parlent d’un arbre maléfique. 
Sieste sous un noyer, maux de tête garan-
tis !  
L’ombre du noyer, c’est « le salon des 
dames sorcières » disait-on au Moyen-
âge ! 
 

Le soir, les notes échappées du festin 
s’envolaient dans le feuillage et les 
amoureux y échangeaient caresses et 
mots doux. 
Sous le vieux noyer ?...  
Quel malheur ! 
 

Pour les Romains, un arbre généreux. 
 

« A la mi-août, les noix ont le ventre 
roux ! » 
Et les promeneurs viennent les ramasser. 
Et Janine cassait, cassait les noix pour des 
bocaux de cerneaux, en prévision des 
tartes de Noël. 

Dans le jardin du clôt de Jean, à côté du 

pré, des rires et des éclats de voix. C’est 
le baptême du petit. Du Valérian ! 
A l’apéro, du vin de noix ! 
Quand tout à coup ! 
« Un papapente, un papapente ! » crie 
Emily. 
“Pa-ra-pente”, rit sa sœur. 
 

Puis un grand “BAOUM ” dans la chemi-
née du chalet. 
Atterrissage manqué ! 
Les parapentes partis des Millefonts at-
terrissaient dans le pré. 
 

Le petit, il a grandi. 
Pierre, Marianne et Laureline l’ont re-
joint. 
C’est dans le pré qu’ils vont jouer. 
C’est dans le pré qu’ils vont jouer dans la 
neige. 
C’est dans le noyer qu’ils font leur caba-
ne. 
Le noyer !... Non !  
Malheur ! 

On sait depuis que le juglon, toxine déga-
gée par ses feuilles et ses racines, est no-
cif. 
 

Le noyer !...  
Quel malheur ! 
Le noyer, c’est la vie ! 
C’est la vie des enfants, des amoureux, 
des bébés et des mamans, des parapen-
tistes, des amis, des gens du village, du 
clôt de Jean…                       

  ...Suite page 9... 

CONTE DU NOYER   

VIE LOCALE  
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A l’initiative de Mmes Virginie Martinez et Valérie Antonini, infir-
mières scolaires de l’établissement, ce Comité a soutenu plusieurs 
projets au cours de l’année scolaire 2018-2019. 

 Journée SIDA 

 Action en faveur du Téléthon 

 Service info sanitaire 

 Semaine de l’audiométrie 

 Journée de la sécurité routière 

 Sexualité et contraception 

 Information sur les addictions, en collaboration avec la Mu-
tualité Française            

 Parcours du cœur, en collaboration avec l’école primaire de 
St Dalmas et la piscine de Valdeblore 

 Santé sexuelle, en partenariat avec la Maison de Santé 
 

Pour l’année 2019-2020, le Comité reprend certains projets et en 
présente de nouveaux : 

 Ainsi en Septembre 2019, la prévention des addictions sera 
plus axée sur la consommation du cannabis. 

 En Octobre, à l’occasion de la journée du goût : l’équilibre 
alimentaire, importance du petit-déjeuner. 

 Mois sans tabac en Novembre 2019 

 Journée SIDA le 2 Décembre 2019 

 Journée d’action en faveur du Téléthon, en partenariat 
avec le Trait d’Union, les différentes associations et la municipalité 

 Organisation d’une journée de solidarité autour du muscle, 
ce qui fait défaut dans les maladies neuromusculaires 

 Semaine de l’audiométrie durant laquelle les élèves seront 
sensibilisés aux risques liés aux écouteurs intra-auriculaires et à la 
musique saturée en décibels. 

 Au mois de Mai, parcours du cœur, initiation aux gestes qui 
sauvent, parcours de santé, hygiène alimentaire 

 Education à la santé sexuelle, intervention de la CEGidd 
(Centre Gratuit d’information, dépistage et diagnostic des infec-
tions liées au SIDA et aux hépatites) avec bus info/dépistage, 
consultation avec sage-femme, psychologue et médecins – entre-
tiens individuels. 

 Journées éco-citoyennes, en association avec le Trait d’U-
nion et l’école primaire de St Dalmas. Chaque mois, une équipe 
entreprend le ramassage des déchets dans les lieux stratégiques, 
autour du lycée, jardin d’enfants… Les 3 villages seront concernés 
en alternance. Le but est de sensibiliser les élèves à ne pas polluer 
en jetant leurs déchets ; il permet également une meilleure inté-
gration dans les villages. 
Par ailleurs, ce projet répond à la mise en place par le Ministère de 
l’Éducation Nationale dans tous les établissements scolaires de 
France, d’un programme de sensibilisation à la protection de l’en-
vironnement et au développement durable. 
 

Toutes les personnes intéressées par cette action et désireuses 
d’aider à l’encadrement des lycéens peuvent envoyer un mail ou 
téléphoner au Trait d’Union. 

Valérie Antonini 

LYCÉE DE LA MONTAGNE : Actions du Comité d’Éducation Santé et Citoyenneté  

...Enfin, vous l’avez bien compris, le grand 
vieux noyer, un vecteur du lien social du 
village. 
 

Mais un beau jour,  
WIIIIIIIIIZZZZZ, WIIIIIZZZZZZ, CRRRAAACK 
PLINK, PLANK, PLONK, PLINK, BLANK, 
PLONK, PLIN, PLANK, PLONK… 
Un vacarme assourdissant ! 
WIIIIIIZZZZZ, WIIIIIIIIZZZZZZZZ... !  
Des tronçonneuses ! 
CRRRRAAAACK ! L’arbre s’écrase au sol 
dans un craquement infernal ! 
Puis tel un râle lancinant, crck, crck, crck, 
crck… il rend son dernier soupir. 
 

PLINK, PLANK, PLONK !  
Des coups de hache ! On le coupe, on le 
déracine ! On le débite en petits mor-
ceaux. 
 

Partout, des bûcherons, partout des en-
gins de chantier… 
 

Le noyer ! Le noyer centenaire !  
Un grand malheur est arrivé ! 
 

La rumeur se propage dans le village dans 
une plainte incessante ! 
On dit que le noyer fait fuir les rats et les 
insectes. 
Ceux-là sont restés ! 
 

Puis tout s’enchaine. 
Du béton, puis du bois. 
Mais que font-ils ? Un nouveau camp de 
concentration ? 
 

Presque ! 

C’est un lycée ! 
Un lycée ?...  
Pour les trois pelés qui habitent ici ?                         
Un lycée de la montagne pour les élèves 
de Roquebillière à St Etienne de Tinée ! 
Mais les jeunes, ça rêve de la ville et du  
ciné ! 
 

Qu’à cela ne tienne ! Ceux de la monta-
gne iront en internat à la ville, et ceux de 
la ville viendront en internat à la monta-
gne ! 
 

Le noyer centenaire !  
Quel malheur ! 
 

Et les jeunes, que feront-ils dans le ly-
cée ? 
Du sport ! De la montagne ! Ils appren-
dront le métier de bûcheron. 
Pour couper des noyers ? 
Et après les cours ? 
Euh… ? 
Nous n’y avons pas pensé ! 
 

Le lycée a grandi et s’est étendu. 
Chaque lundi et vendredi, les autobus 
crachent leur venin. 
Le mercredi, pour les jeunes, le village 
semble mort. 
 

Aujourd’hui, on entend résonner les cas-
seroles, et Bernadette chanter en cuisi-
nant. 
Les élèves coupent chaque année un sa-
pin de Noël qu’ils apportent à Jean, au 
clôt. 

Ils aident Jeanine à décharger sa voiture 
et à porter les courses. 
La vie reprend. 
A la place du pré, un espace réduit pro-
pose un terrain de sport. Les cours 
d’E.P.S. sont animés. 
 

Seule ombre au tableau, la fumée des 
cigarettes, les mégots et les déchets de-
vant le portail du clôt de Jean. 
 

La vie a repris. 

La Janine prend sa Twingo pour conter 
l’histoire de l’arbre du clôt, de village en 
village, en offrant la tarte, aux noix de 
son jardin. 
 

Au bord du terrain de sport, j’ai vu une 
pousse. 
Je l’ai observée, saison après saison. 
 

  C’est un noyer ! 
 

Les anciens le disaient.  
La noix avec son cerneau en forme de 
cerveau est le symbole de l’intelligence. 

Certains doivent en manquer ! 
 

Mais chut ! 
C’est un secret ! 
 

Pascale Griéco 
 
 

 

CONTE DU NOYER  (...suite et fin de la page 8) 
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LES SORTIES « NATURE » DE L’ÉTÉ : Le Bois Noir 

C’est sur l’initiative d’Yves David, techni-
cien retraité de l’ONF, que le 6 août der-
nier, une douzaine de personnes partici-
pent à cette sortie organisée par Le Trait 
d’Union. 

Sur la route de la forêt, à la Croix, Yves 
nous propose tout d’abord une lecture de 
paysage. 
 

Étendue sur 440 ha, la forêt communale 
du Bois Noir de Valdeblore se compose 
essentiellement de résineux. Elle se déve-
loppe sur des terrains calcaires et sur le 
versant à l’ubac, moins exposé à la lumiè-
re, d’où son nom « Le Bois Noir », dû à 
cette moindre luminosité au cœur de la 
forêt et à la densité du couvert végétal. 
 

Plus loin, nous différencions quelques es-
sences : 
- Le sapin, aux aiguilles plates, implantées 
de part et d’autre du rameau, en "peigne". 
Les cônes sont dressés vers le haut. Quand 
on en prélève une, seule l’aiguille se déta-
che. 
- L’épicéa, aux aiguilles implantées tout 
autour du rameau, en "brosse". Les cônes 
sont pendants. Quand on détache une 

aiguille, un peu de bois du rameau reste 
accroché. 
- Le mélèze a des aiguilles qui forment une 
petite touffe. Elles sont fines et tombent 
en hiver (une exception chez les conifè-
res). 
 

La forêt est entretenue et exploitée : les 
forestiers parlent de jardinage. 
 

En longeant quelques parcelles numéro-
tées et avec des extraits de cartes fores-
tières, Yves nous invite à observer leur 
composition. De la graine aux plus grands 
arbres de la forêt ; en fonction de la taille, 
on parle de semis, gaulis, perchis, petit 
bois, moyen bois, gros bois. 
 

Le Bois Noir est une forêt publique. Toute-
fois, certaines parcelles sont privées. Peu 
entretenues, elles présentent une organi-
sation désordonnée. 
 

Les parcelles publiques, elles, ont diffé-
rents aspects : certaines contiennent sur-
tout des grands arbres ; d’autres essen-
tiellement des gaulis, perchis. Une parcel-
le en équilibre se compose d’essences de 
tailles distinctes. 
 

Le travail des forestiers consiste donc à 
rechercher cet équilibre. L’exploitation de 
la forêt en dépend. Les coupes de bois 
sont déterminées en fonction de la com-
position des parcelles. 
 

Notons que depuis 2 ans, il n’y a pas eu de 
coupe de bois. Les intempéries ont occa-
sionné d’importants dégâts et les chablis, 
arbres déracinés, ne sont pas rares sur 
notre trajet et sont actuellement enlevés. 
Les troncs qui longent la route et les che-
mins forestiers sont marqués par une pla-
quette  rouge signifiant qu’ils sont de 
moindre qualité et destinés à de la palette 

en sortie de scierie. Les couleurs de mar-
quage rouge, vert… indiquent la destina-
tion du bois : caisserie ou charpente.  
 

Au lieu-dit le Collet du Puei que nous 
connaissons sous le nom de cabane fores-
tière, nous observons quelques souches 
permettant de nous initier à la dendro-
chronologie, méthode scientifique pour 
dater les arbres en comptant la succession 
de cernes concentriques. Chaque cerne 
représente une année ; une bande large 
et claire correspond à la pousse de prin-
temps et la ligne sombre du cerne corres-
pond au bois d’été. 
 

Yves nous précise que les arbres gardent 
la mémoire du passé. La disposition des 
cernes permet de savoir si l’arbre a eu un 
voisin trop encombrant, s’il a subi chaleur, 
humidité, sécheresse marquée…  
Ainsi, devant la cabane forestière, plu-
sieurs troncs de mélèzes de tailles variées 
sont associés à des événements mar-
quants du Val de Blore de 1860 à 1979. 
 

A partir de ladite cabane, en empruntant 
la piste qui monte vers la Colmiane et au 
bout d’un kilomètre, sur le replat du Cros, 
se trouve le « sapin Président ».  
 

Un tronc très droit, une belle écorce, c’est 
l’arbre remarquable du Bois Noir. Nous 
apprenons à évaluer sa hauteur à l’aide de 
deux bâtons : près de 35 mètres !  
Son âge est estimé à plus de 200 ans par 
les spécialistes. Pour le dater précisément, 
il faudrait lire dans ses cernes. 
 

Dorénavant, c’est d’un œil nouveau que 
nous regarderons ce Bois Noir fréquenté 
depuis si longtemps par bon nombre d’en-
tre nous. 

Anne-Marie Destefanis 
 

 
IL NE SERT DE RIEN À L'HOMME DE GAGNER  

LA LUNE S'IL VIENT À PERDRE LA TERRE.  

François Mauriac 

« Quand le dernier arbre sera abattu,  
la dernière rivière empoisonnée,  

le dernier poisson capturé,  
Alors seulement vous vous apercevrez  

que l’argent ne se mange pas ! ». 
Un indien Cree 
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Par une belle journée ensoleillée du mois d’Août, le Quartier de 
Peyre Grosse à St Dalmas signe sa seconde « voisinade ». 
 

Organisée chez Yves et Kathy David avec l’aide de Patrick et Gi-
sèle Depo, leurs voisins les plus proches, l’initiative remporte le 
même succès qu’il y a 2 ans : nombreux sont les voisins à se 
presser sous les barnums dressés par nos « hôtes ». Les tables 
sont rapidement couvertes de boissons et de mets amenés par 
les convives. 
 

« Une voisinade », c’est quoi me direz-vous ? Et quelle différen-
ce avec la traditionnelle fête des voisins instituée chaque mois 
de Mai ? 
 

Ces deux fêtes réunissent les habitants d’un quartier dans la 
même atmosphère de convivialité : se rencontrer, échanger…  
Cependant, la voisinade va au-delà de la fête.  
Elle veut être l’occasion d’accueillir les nouveaux venus dans le 
quartier.  
Elle développe l’entraide et favorise la mise en place de projets 
communs. 
 

Ainsi, la voisinade de Peyre Grosse a tout son sens. Ce quartier, 
qui ne cesse de se développer, voit sa population augmenter au 
fil des ans, et plutôt que de se renfermer dans leurs chalets, ses 
habitants vont à la rencontre des nouveaux venus, proposant 
leur aide à l’installation.  
 

Ce jour-là donc, il est beaucoup question de l’alimentation en 
eau des jardins. Un groupe de travail est créé pour trouver une 
solution à ce problème et entamer des discussions avec les auto-
rités compétentes. 
 

Les nouveaux arrivants, très souvent de jeunes retraités, sont 
bien sûr heureux de trouver une qualité de vie si appréciable, 
mais le bon air et le calme ne suffisent pas à ceux qui vont avoir 
enfin plus de temps à consacrer à des loisirs divers et variés. 
 

Cette voisinade permet donc de rencontrer des personnes qui 
expriment leurs passions : jardinage, potager, balades, écriture, 
musique, théâtre, lecture…  
Avec toujours cette notion de partage. 

 
Une belle initiative 
qui, souhaitons-le, 
devrait faire des 
émules… 
 

Jacqueline Dugeay 

VIE LOCALE 

LA SORTIE PAYSAGE : le Boréon 

CHALET du GENEPI  
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  
Valdeblore 

06 12 81 22 03 

« VOISINADE » à Peyre Grosse 
Autre sortie organisée par Le Trait d’Union, c’est avec notre ac-
compagnateur Alain Pellegrino que notre petit groupe s’achemi-
ne du Boréon à la Cascade de Peirastrèche.  

Au programme : toponymie et botanique. 
 

Les véhicules garés, nous prenons la direction de la Cougourde.  
 

Au fil des haltes, nous nous étonnons des différentes appella-
tions des lieux qui nous entourent et dont les noms ont une ori-
gine toponymique : par exemple, Alain nous informe que notre 
sentier de randonnée serpente entre des « pierres étroites » 
d’où son nom : Peirastrèche. 
Nous apprenons aussi à (re)connaitre quelques jolies fleurs dont 
la Gentiane, la Centaurée, L’Achillée millefeuille…  
 

Après un repas champêtre fort sympathique en bord de rivière, 
notre groupe prend le chemin du retour, satisfait de cette agréa-
ble journée instructive et en bonne compagnie, non sans omet-
tre de photographier à tout va ces lieux magnifiques… 
 

C’est bien volontiers que nous repartirons vers de nouvelles dé-
couvertes, en compagnie de notre guide que nous remercions 
encore... 

Patrick Antonini 

 

 

Rien, rien de tout cela 
Mon esprit le vide 
Je suis dans le vide 
Et pourtant je ne tombe pas 

 

Quel est ce mystère ? 
Mon esprit est-il devenu la mer ? 
Je ne sais, je n’en sais rien 
Cet endroit, est-ce la mer ? 
 

Est-ce mon jardin secret ? 
Un différent pour chacun différent 
Je ne l’avais vu, jamais 
Est-ce propre à l’humain ? 
 

Ou chaque être vivant en a-t-il un ? 
Dans ce cas, ce serait notre paradis personnel 
La personnalisation dépend de chacun 
Cela deviendra mon refuge habituel. 

 Éva Anglada 

POÈME d’ÉVA 
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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, Rue Centrale à LA BOLLINE (siège social) 
 

 

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 

Compte-rendu de la  
CONFERENCE sur la SPIRULINE 

 
 
 

Il revient les 6 et 7 Décembre.  

Notre association reconduira son  
partenariat avec le lycée, les écoles et 

associations volontaires. 
Vous pouvez d’ores et déjà  

vous joindre à nous,  
envoyer vos propositions et idées.  

Chaque association peut aussi  
contribuer en reversant  

une participation sur les bénéfices  
de ses manifestations. 

 

TELÉTHON 2019 
 

Depuis début septembre, les lignes d’azur ont 
transformé la carte du réseau des transports 
publics de la Métropole de Nice. Les bus 730 et 
746 fusionnent et deviennent 90.   

Pour autant, s’il devient possible aux valléens 
d’effectuer un aller/retour supplémentaire du 
lundi au samedi, le nombre de rotations quoti-
diennes reste identique à celui du bus 730 et le 
trajet est amputé de la traversée de Nice.  
 

Comme avant, la côte reste inaccessible en bus 
les dimanches et jours fériés.  
 

Les nouveaux horaires ont été élaborés en pe-
tit comité entre représentants de la Métropole 
et Maires des villages de la Vésubie et du Val 
de Blore, sans consultation de l’association 
*UTVV, qui défend les intérêts des usagers des 
transports publics.  
 

Dommage de se priver des informations qu’elle 
a récoltées auprès de ses adhérents, et de ne 
pas avoir écouté ses propositions concernant 
des navettes plus fréquentes en correspondan-
ce avec le 59 et le train à Plan du Var.  
 

Pour connaitre – et nous espérons faire enten-
dre à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité –  
la réaction des usagers après la mise en service 
des nouveaux horaires, l’association *Usagers 
des Transports Vésubie Valdeblore lancera à la 
fin du mois de septembre une enquête auprès 
des voyageurs sur leur ressenti et propositions. 
  

Plus nous serons nombreux à y participer  
et plus nos voix seront entendues ! 

 

*utvv06@orange.fr   
 

Du lundi au vendredi :  
 

La Bolline vers Nice :  5h30 – 9h45 – 15h30 
Nice Gd Arénas => Valdeblore : 8h – 16h30  – 18h30 

 

Dimanche : départ Nice 8h - départ La Bolline 18h. 

C’est avec grand intérêt qu’une trentaine 
de personnes sont venues écouter  

samedi 3 août à La Bolline, 
la conférence de 

Muriel et Hervé Le Guénec, 
Producteurs passionnés de SPIRULINE  

à Roquebillière. 

La dégustation qui a suivi - préparations 
originales et variées salées/sucrées  

a agréablement surpris le public qui a fait 
honneur à cette micro algue bleu-vert 
dont les effets bénéfiques pour notre 
santé n’ont pas fini de nous étonner… 

 

 www.terre-d-essentiels.over-blog.com  
 
 

Sujet complet développé 
dans notre précédente édition n°38. 

LE BUS n°90 des VALLÉES En projet au Trait d’Union 

ATELIER « REMUE-MENINGES » 
Nous vous proposons,  

pour la 2e année consécutive,  

6 séances de « Jeux Cérébraux » 
De Novembre à Avril… 

S’inscrire au  06 87 66 73 25 
(Jours & Horaires à définir  

Avec les participants) 
 
 
 
 
 

L’une de nos adhérentes propose une 

*SORTIE CULTURELLE mensuelle  
Visite de musée ou d'exposition.  

 

Autre proposition : 

 *CONFÉRENCE sur l'ASTRONOMIE  
(au Printemps prochain ?) 

 

*Veuillez nous contacter  
si vous êtes intéressé… 

 

Merci de noter  
le changement de lieu de  
notre réunion mensuelle : 

Donc, chaque 1er mardi du mois, 
Au siège social du Trait d’Union 

Chez Jacqueline Dugeay,  
Rue Centrale à La Bolline 

http://valdeblore.communityforge.net/
http://www.terre-d-essentiels.over-blog.com

