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DOSSIER UNIQUE 

ÉDITO  
 

Ce 10 Mai, dernier dimanche du «confinement»  déclaré le 17 Mars.   
Notre équipe s’active sérieusement à l’édition de ce numéro spécial.  
 

Après une période de sidération, nous avons décidé de laisser une 
trace de ces deux mois vécus ensemble dans le Val de Blore. Lorsque 
vous lirez ce journal, une petite semaine de « déconfinement » aura 
passé, bien des choses auront peut-être changé mais rien de ce que 
nous aurons vécu, entre doutes et incertitudes, ne sera ainsi complè-
tement perdu. 
 

Il y a eu la génération 39-45, la génération guerre d’Algérie, la géné-
ration 68 ; et voici la génération « coronavirus ». 
Autant de périodes de grande crise après lesquelles la vie n’est plus 
tout à fait comme avant. 
 

Des périodes où le meilleur et le pire de chacun se révéla de façon 
parfois exacerbée. Peur de l’autre, délation, repliement sur soi, indi-
vidualisme, anxiété, peur de l’avenir…  
Oui bien sûr, tout cela aura existé ; mais nous ne retiendrons sans 
doute que le meilleur : resserrement des liens de proximité, retour à 
d’autres valeurs, solidarité, créativité… 
 

Des services publics disponibles et renforcés, des commerces dans 
lesquels rien ne manquait, une grande disponibilité de l’équipe médi-
cale, la continuité d’un enseignement de qualité et de grande proxi-
mité, une aide aux personnes âgées ou isolées, et puis bien sûr un 
cadre de vie privilégié : soleil, chant des oiseaux, réveil du prin-
temps…,  ainsi qu’en témoignent dans nos pages quelques photos qui 
paraitraient même insouciantes si l’actualité ne se rappelait pas à 
nous, nous qui sommes loin de  l’atmosphère stressante des villes. 
 

Résidents permanents, résidents secondaires, résidents ponctuels 
évadés du milieu urbain, la grande majorité mesure l’immense chan-
ce d’avoir pu vivre cette épreuve dans le Val de Blore. 
 

Dans ce contexte où s’ouvre à partir du 11 mai une période de dé-
confinement, il nous est demandé de « ne pas baisser la garde » face 
à cet ennemi, invisible et pourtant bien virulent, d’éviter tout relâ-
chement, individuellement et collectivement : port de masques, dis-
tanciation physique et autres gestes barrière qui devront entrer réso-
lument dans nos pratiques…  
 

Et au-delà ? Sera-t-il approprié de se questionner à nouveau sur des 
activités pouvant, pour l’heure, paraitre futiles :  fêtes de l’été, ren-
contres associatives, culturelles, sportives… participant cependant à 
notre vie sociale ?   
Notre prochaine édition de Juillet nous en dira plus…    …/... 

NE JETEZ PAS CE JOURNAL ! Déposez-le au recyclage ou mieux, Proposez-le à votre voisin !  

Lucas-David-Patrick 
Aquarelle d’Anne GRINDA, avec son aimable autorisation 
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…/… Quoi qu’il en soit pour chacun de nous, gageons que les 
consignes de sécurité sanitaire auront notre priorité, qu’elles 
seront appliquées par tous, résidents et visiteurs, et que notre 
aptitude à inventer, innover... verra des manières nouvelles de 
nous retrouver pour conserver à Valdeblore, ce...  

… bien vivre – autrement – ensemble. 
 

Le Comité de Rédaction. 
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PROXY Alimentation : le centre névral-
gique du village. 
La supérette est incontestablement le 
lieu où se concentre le plus de popula-
tion. 
Malgré la fatigue physique et morale due 
aux nombreuses contraintes, Kelly et 
David ne lâchent rien en pleine crise. 
Très vite, une vraie solidarité s’est instau-
rée. De nombreux bénévoles se sont pro-
posés pour apporter leur aide aux épi-
ciers. 
Le plus visible pour les clients, ce sont 
sans doute et avant même le confine-
ment, les mesures d’hygiène qui ont été 
prises. Des habitants du village se re-
laient chaque jour à l’entrée du magasin.  
Ils veillent à réguler le flux de clientèle : 
pas plus de cinq personnes dans le maga-
sin. Un client qui sort, un autre entre 
après avoir reçu une dose de gel hydroal-
coolique sur les mains. 
 

La supérette connaît une fréquentation 
record pour la saison, surtout pendant 
les quatre premières semaines du confi-
nement. Quatre fois plus de clients d’un 
coup ! Ces derniers temps, la fréquenta-
tion est plus régulière. Les clients s’orga-
nisent pour les quantités. 
David et Kelly soulignent que leur clientè-
le, très agréable, a bien compris et accep-
té les mesures prises. Bon nombre de 
clients les félicitent pour l’ensemble des 
dispositions en vigueur. 
 

Le réapprovisionnement, également 
source de préoccupation, se fait réguliè-
rement. Malgré quelques irrégularités 
dans leurs horaires, les livraisons conti-
nuent. 
Ainsi, peu ou pas de rupture malgré les 
inquiétudes de départ face à l’afflux de 
clients. L’importance des commandes a 
fait que les fournisseurs ont parfois dû 
les réguler, ne livrant qu’une partie des 
produits demandés. 
Dans les rares cas où des produits n’ont 
pas été livrés, David s’est efforcé de 
contacter d’autres commerciaux pour 
obtenir ce qui manquait, farine, œufs par 
exemple.  
 

Les horaires sont aménagés pour tenir 
compte de la quantité et des heures de 
livraisons. Là encore des bénévoles, jus-
qu’à quatre personnes, participent à la 
mise en rayon pour un magasin bien 
achalandé à l’ouverture. 

Un service de livraisons à domicile est 
régulièrement assuré. De 6 à 7 par jour 
en temps normal, ce nombre peut mon-
ter jusqu’à 14 en cette période de confi-
nement. Ce sont des personnes âgées, 
isolées ou fragiles, qui en bénéficient. Là 
encore, une bénévole ne compte pas son 
temps pour seconder David dans cette 
tâche. La Mairie a aussi mis en place une 
aide pour ces livraisons.  
 

Lucas, en formation professionnelle avec 
ses parents, mérite une mention spécia-
le. Comme l’ont observé plusieurs 
clients, lui aussi travaille sans relâche et a 
beaucoup mûri en très peu de temps.  
 

À partir du 11 mai, l’organisation actuelle 
sera maintenue pour un temps. Elle 
pourra être modifiée en fonction de la 
fréquentation et de l’évolution de la si-
tuation sanitaire. 
Dans cet avenir proche, David et Kelly 
souhaitent que leurs clients continuent 
d’être aussi compréhensifs et disciplinés 
et… qu’ils portent un masque dans le 
magasin ! 
 

A l’issue de cet entretien et à travers cet 
article, ils tiennent à remercier chaleureu-
sement leur clientèle et tous ceux qui les 
aident et les soutiennent au quotidien. 

 

 
   Aquarelle d’Anne GRINDA,  

Avec son aimable autorisation  
 

 

Bar-tabac LA BALMA : les "brèves de 
tabac" remplacent les brèves de comp-
toir. 
À la Balma, Christine et Yves ont aména-
gé les horaires et l’espace. Ils assurent la 

vente de tabac, de tickets de loto et du 
quotidien Nice-Matin.  
Dans la salle, tables et chaises sont re-
poussées pour dégager un large espace 
qui permet le respect des distances ré-
glementaires entre les clients. 
 

Les propriétaires constatent une hausse 
conséquente des ventes de tabac. Ils l’ex-
pliquent par l’impossibilité actuelle, pour 
bon nombre de fumeurs, d’aller se four-
nir en Italie où les prix sont moindres. Ils 
constatent aussi que beaucoup de leurs 
habitués s’arrêtent en passant pour leur 
dire bonjour et discuter de l’actualité. 
L’ambiance y reste conviviale. 
 

Pour l’après confinement, c’est un grand 
point d’interrogation. En attendant les 
directives officielles, ils ne font aucune 
projection et tâcheront de s’adapter aux 
nombreuses contraintes qui se poseront.  
 

BOULANGERIE du Terroir : double chal-
lenge pour les nouveaux propriétaires. 
Pour Alec et Bruno qui ont repris la bou-
langerie début mars, s’est très vite ajou-
tée la gestion du confinement. 
Tous deux cuisiniers de formation, ils ont 
eu à se spécialiser, aidés par leur associé, 
boulanger de métier. 
 

Dès le début du confinement, ils ont pris 
des dispositions. Les horaires de vente et 
de production sont séparés. La boulange-
rie est ouverte à la vente le matin ; la 
production est assurée l’après-midi. Une 
séparation en plexiglas placée sur le 
comptoir de vente, le port de gants et 
masques permettent d’assurer au mieux 
la sécurité de tous.  
 

Nos nouveaux boulangers observent une 
fréquentation régulière et importante 
pour la vente en boutique. Cependant, ils 
sont privés des ventes aux collectivités 
(lycée, collège, école des neiges, centre 
de la CAF) qui sont actuellement fer-
mées.  
 

À partir du 11 mai, Alec et Bruno s’effor-
ceront de maintenir les meilleures condi-
tions possibles pour satisfaire leurs 
clients. Ils envisagent d’élargir les heures 
d’ouverture, notamment pour l’après-
midi.   
 

L’espoir de jours meilleurs l’emporte sur 
l’incertitude de ces débuts. 
 

Suite page 3... 

Commerçants & Artisans de St Dalmas et La Colmiane à l’heure du confinement 
EDITION SPECIALE CORONAVIRUS  
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LE BLANC GOURMAND : interrogations 
et inquiétudes. 
Comme pour tous les restaurants, celui 
d’Hervé à la Colmiane a reçu l’injonction 
de fermer mi-mars. La saison n’étant pas 
terminée, les pertes sont plus que consé-
quentes. Les stocks sont perdus. Le res-
taurateur emploie deux personnes en 
CDI qui sont en chômage partiel. Pour 
compenser l’absence de recettes, des 
aides sont demandées mais difficiles à 
obtenir.  
Pour limiter les dégâts, il a mis en place 
un service de vente à emporter dans son 

établissement de la Bolline, « A TABLE ».  
 

Il regrette l’absence de relais sur les ré-
seaux sociaux pour communiquer sur 
cette activité. L’absence des lycéens en 
rajoute au manque à gagner. 
 

Pour Hervé, le vécu est compliqué en 
cette période. Il se sent un peu à l’aban-
don, n’ayant même pas reçu un appel 
des autorités locales.   
À la situation actuelle s’ajoutent inquié-
tudes et interrogations pour les mois à 
venir. Que pourra-t-on faire ? Les gens 
vont-ils venir ? Les activités d’été seront-
elles accessibles à la Colmiane ? De quel 
accompagnement pourrons-nous bénéfi-
cier ?  
Si le Tour de France se déroule en sep-
tembre comme annoncé, une partie de la 
saison pourrait-elle être sauvée ? 
Malgré tout, Hervé réfléchit à l’organisa-
tion qu’il pourrait mettre en place quand 
l’autorisation d’ouvrir sera accordée. Il va 
falloir renouveler les stocks, investir dans 

des kits de désinfection professionnels 
(très onéreux). Mais, dépenser de l’ar-
gent qui n’est pas entré en caisse sera 
une autre difficulté à surmonter. Pour 
recevoir ses clients, la terrasse semble 
être l’espace le plus approprié puisque 
l’espacement y est possible. En salle, seu-
les deux ou trois tables pourraient être 
utilisées. 
L’envie de reprendre est là, mais les in-
quiétudes sont pesantes.  
 

Restaurant L’OUTA : vente à emporter 
plutôt que restauration en salle. 
Comme tous les restaurants, l’Outa à la 
Colmiane a fermé le 16 mars. Même si la 
fermeture de fin de saison se rappro-
chait, le coup a été dur pour Dominique. 
La gestion du personnel et les stocks non 
écoulés, le manque à gagner sont autant 
de problématiques qu’il a fallu gérer. 
Sans attendre les autorisations ou direc-
tives des autorités compétentes, la res-
tauratrice n’envisage pas, dans les pro-
chains mois, la réouverture du restaurant 
tel que nous le connaissons. Les contrain-
tes lui semblent trop difficiles à surmon-
ter. Sa principale crainte concerne les 
risques encourus par les employés qu’el-
le devrait engager. Si l’espacement entre 
les tables est envisageable compte tenu 
de la taille conséquente de la salle, d’au-
tres sujets de préoccupation apparais-
sent. Il faudrait tout nettoyer, voire dé-
sinfecter après chaque passage : tables, 
chaises, salières, poivriers, corbeilles à 
pain… Et les toilettes ?!  
Pour la saison d’été, Dominique envisage 

la vente à emporter. Elle réfléchit encore 
aux modalités pratiques pour mettre en 
œuvre ce type d’activité. 
Les spécialités locales et le fait maison 
resteront d’actualité.  
 

Thomas DUBREUCQ –  
entreprise de jardinage VEGETALIA et 
producteur de bière bio LA CERFVOISE 

Notre numéro de printemps (reporté 
donc au 1er Juillet) consacrait 2 pleines 
pages à l’activité que ce jeune artisan 
commençait à développer, parallèlement 
à Végétalia, son entreprise de jardinage.  

Car Thomas, c’est aussi la Cerfvoise, une 
bière locale complètement bio, amou-
reusement préparée dans ses locaux de 
St Dalmas. A ce jour, perte de 60 à 80% 
de chiffre d’affaires escompté sur ses 
ventes ! Perte aussi de la clientèle des 
hôtels, restaurants, gites, quelque peu 
compensée par la vente auprès des com-
merces locaux…  
Cependant, ce n’est que partie remise. 
Son entreprise de jardinage ayant conti-
nué de tourner à plein régime, Tom (pour 
les intimes) n’a pas connu de difficultés 
majeures. Et l’aménagement de son cha-
let et de ses locaux de Brasserie ont ainsi 
pu avancer…             Anne-Marie DESTEFANIS. 
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Hôtel de Valdeblore 
Serge et Isabelle ne cachent pas leur 
lassitude devant les difficultés et les in-
certitudes qui s’accumulent depuis de 
longs mois. 
Après une saison d’hiver très moyenne 
liée à un enneigement tout aussi moyen, 
et alors que l’hôtel devait rouvrir ses 
portes début Avril, cette crise sanitaire a 
des conséquences lourdes sur le fonc-
tionnement de leur établissement. 
 

Aucune activité pendant 2 mois, annula-
tion des réservations de Juillet pour la 
clientèle étrangère ; peut-on vraiment 
espérer l’afflux d’une population locale 
pour les vacances d’été ? 

Comme beaucoup de commerçants et 
artisans, Isabelle et Serge ont dû faire un 
emprunt pour assurer le quotidien, mais 
un emprunt qu’il faudra bien rembour-
ser ! Quand ? Comment ? 
 

Pour l’heure, ils ont hâte de retrouver 
leur famille dès le 11 Mai. 
 

VIVAL  Supérette 
Antoine et Sarahi ont dû faire face à une 
forte demande des consommateurs en 
tout début de confinement et donc à des 
difficultés de ravitaillement. Ce fut aussi 
l’occasion pur eux d’appendre à se ravi-
tailler en local. 
 

La clientèle a été au rendez-vous-même 
s’il leur fut parfois difficile de faire appli-
quer les règles de sécurité. 
 

Ils ont développé la livraison à domicile 
et le drive et espèrent ainsi avoir fidélisé 
une clientèle reconnaissante. 
 

Ils ont également joué la carte de la soli-
darité en commercialisant plantes et 
fleurs de la fleuriste de Clans. 
 

Ces initiatives ont exigé un surcroît de 
travail pour des bénéfices moyens, mais 
le pari est réussi : ils n’ont pas enregistré 
de baisse de leur chiffre d’affaires. 
 

Suite page 4... 

Commerçants & Artisans de St Dalmas et La Colminane  (Suite de le page 2…) 

Commerçants et Artisans de La Bolline   
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Restaurant LOU SANGARI 
Nouvellement installé, Jacques avait tout 
à craindre de cette crise. Là encore, grâce 
à ses initiatives, il a su garder sa clientèle 
naissante et trouver même d’autres 
clients. 
Il a misé sur des produits frais, une carte 
assez variée et des prix très raisonnables. 
Il s’est éloigné de Métro pour se tourner 
davantage vers des producteurs locaux. 
Une épreuve réussie haut-la main !  
Bravo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconnaissez vous ce client  
venu chercher son repas au Lou Sangari ?  

Sa tenue soignée est un indice !  
 

PIZZA D’AQUI 
Comme Jacques, Bénédicte et Adrien 
avaient ouvert leur pizzeria aux premiers 
jours de Janvier. Au menu, des pizzas 
bien sûr mais aussi quelques plats cuisi-
nés et de succulents desserts. 
Dès le début du confinement, ils ont re-
bondi sur le prêt à emporter et n’ont ja-
mais arrêté de travailler. La baisse du 
chiffre d’affaires n’a pas été significative. 
Résidents permanents et confinés venus 

de la Côte, tous ont largement apprécié 

les services que ces deux restaurateurs 

ont mis en place avec beaucoup de pro-

fessionnalisme et de gentillesse. 

 

Les entreprises 

MICOL—Électricité 
Cette petite entreprise a réussi à mainte-
nir le salaire de ses 8 employés ; une seu-
le fut au chômage partiel  pour garde 
d’enfants. 
Comme beaucoup d’autres entreprises, 
les chantiers commandés par les collecti-
vités ont été suspendus. L’accès au domi-
cile des particuliers n’a pas toujours été 
possible, le réapprovisionnement  a du 
être suspendu et l’entreprise a vécu sur 
ses stocks. 
Grâce à un esprit solidaire, à la suspen-
sion ou le report des charges, Micol a 
survécu sans mettre en difficulté la situa-
tion de ses ouvriers. 
 

M2G—Travaux Publics 
L’entreprise qui ne compte que 3 em-
ployés a tourné normalement ; elle n’a 
pas eu recours au chômage partiel. Les 
chantiers des collectivités ont été repor-
tés et elle a avancé la date de réalisation 
de chantiers privés en utilisant ses stocks 
de matériel. 
Elle reste assez optimiste pour la reprise. 
 

SAVI—Chauffagiste 
L’entreprise a perdu 60% des chantiers 
prévus dans le domaine de la restaura-
tion. 
Elle est donc essentiellement intervenue 
pour des dépannages, sans problème 
d’approvisionnement. 
Les gros chantiers sont étalés et l’entre-
prise fait en sorte de garder de la tréso-
rerie pour parer au chômage technique. 
Avec son statut de micro-entreprise, ses 
charges ne sont pas excessives. Pourra-t-
elle prétendre aux 1500€ prévus par l’é-
tat ? Cependant, la baisse de revenus 
reste très significative. 

 

Entreprise CERVEL 
L’entreprise a fonctionné normalement 
sans aucune mise au chômage. Elle a ce-
pendant dû changer son planning en pri-

vilégiant les interventions sur Valdeblore. 
L’approvisionnement, difficile au départ, 
est revenu à la normale. 
 

Elle est plus inquiète pour les mois à ve-
nir. Plus de devis depuis 2 mois, le plan-
ning risque de baisser. Les clients, cer-
tains impactés par des périodes de chô-
mage, d’autres par la crainte d’une crise 
financière, annulent ou reportent les tra-
vaux prévus. 
 

La branche Pompes Funèbres a elle aussi 
fonctionné correctement malgré des 
conditions particulièrement difficiles : 
manque de moyens de protection, ac-
compagnement des familles rendu déli-
cat du fait des restrictions exigées lors 
des obsèques. Le crématorium a été fer-
mé au public pendant plusieurs semaines 
et les cortèges funéraires réduits à leur 
plus simple expression. 
 

CHEZ EDHY—Café—Bar 

Malgré une terrasse vide, Edhy a conser-
vé un chiffre d’affaire correct grâce à la 
vente des cigarettes, et des cafés à em-
porter.  
 

ÉBENISTERIE Peter SMITH 

Les clients n’ont pas souhaité ouvrir leurs 
logements pour les interventions pré-
vues.  
Peter a donc accepté un emploi tempo-
raire de débroussaillage à Nice.  
Sa trésorerie était trop faible pour conti-
nuer à assumer une famille, en attendant 
les aides de l’état.                                

    J. D. 
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Le Génépi - l’Anduebis - les Murés -  
le Grand chalet - la Belle époque 

 

Les propriétaires de tables, chambres et 
maisons d’hôtes de Valdeblore évoquent 
avec nous le confinement.  
 

Manque à gagner plus ou moins suppor-
table. 
Pour eux aussi, du jour au lendemain, 
l’activité s’est arrêtée et par conséquen-
ce, leur chiffre d’affaire est réduit à zéro.  
Les annulations de réservations se succè-
dent. Si elles sont totales pour la clientèle 
étrangère, quelques dates sont mainte-
nues en juin pour une clientèle locale, 
source d’espoir de jours meilleurs.   
 

Dans l’ensemble, ils s’accordent à dire 
qu’en tant que petites structures, ce 
manque à gagner est plutôt supportable, 
à condition que ça ne dure pas.   
Cependant, quelques nuances sont à re-
lever. Certains peuvent patienter d’un 
point de vue matériel grâce à des écono-
mies réalisées sur les exercices précé-
dents. D’autres ont recours aux aides 
mises en place (quand ils y ont droit), ont 
demandé des reports d’échéances ou 
réalisé un emprunt. 
 

Temps libre forcé et réflexion. 
Cet arrêt forcé a été mis à profit pour 
entreprendre d’importants travaux de 
rénovation, d’embellissement, d’entre-
tien. Potagers et jardins ont fait l’objet 
des plus grands soins. Un poulailler a été 

créé. Toutes ces activités s’inscrivent ré-
solument dans une démarche de déve-
loppement durable. 
 

Très occupés en temps normal, le confi-
nement a permis à nos hôtes de mener 
une réflexion sur ce temps libre. Savoir 
aller à l’essentiel, prendre le temps de 
lire au soleil, établir un mode de commu-
nication agréable avec ses enfants, et 
même, prendre un temps de vacances.  
 

Certains se posent la question, de se pré-
server plus de temps libre à l’avenir. 
S’ils semblent avoir vécu cette période le 
mieux possible et sans trop d’angoisse, ils 
ne peuvent que s’inquiéter pour l’avenir.  
 

Reprise des activités et nouvelles 
contraintes. 
Tous espèrent une reprise des activités 
dès le mois de juin et tablent sur une 
fréquentation de 50 à 60% de leur poten-
tiel. En attendant, ils s’insurgent contre 
une information trop partielle, trop fluc-
tuante notamment au niveau des zones 
et des dates, ainsi qu’un matraquage 
médiatique très anxiogène. 
 

L’adaptation aux nouvelles conditions de 
fonctionnement est la plus forte source 
d’inquiétudes. 
 

De l’avis général, ils ne pourront pas ac-
cueillir le nombre de personnes que leur 
permet la capacité de leurs établisse-
ments. Un réaménagement des espaces 

collectifs doit être envisagé. 
 

Comment pourront-ils assurer des condi-
tions sanitaires optimales ? Le nettoyage 
et la désinfection des locaux leur sem-
blent déjà être des casse-têtes difficile-
ment surmontables. 
Personne ne veut prendre de risques 
sanitaires, aussi bien pour leurs clients 
que pour leurs propres familles.  
 

La restauration pose également question.  
Pour ceux qui reçoivent leurs hôtes à leur 
propre table, souvent dans un cadre fa-
milial, l’obligation de distanciation physi-
que est contraire au principe même de 
repas en commun. 
 

Pour ceux qui n’assurent pas les repas, la 
question se pose des lieux où ils pourront 
manger. Les restaurants seront-ils ou-
verts ? Sur quel mode de fonctionne-
ment ? 
 

La convivialité est sans doute la caracté-
ristique majeure des maisons et cham-
bres d’hôtes. Cette notion risque d’être 
anéantie par ces nouvelles contraintes de 
fonctionnement.  
 

Au point de voir un ou plusieurs établis-
sements préférant rester fermés, plutôt 
que travailler à des conditions contraires 
aux valeurs auxquelles ils croient et sur 
lesquelles ils s’appuient habituellement ? 
 

A-M.D. & J.D. 

Chambres d’hôtes - Maisons d’hôtes... entre espoir et inquiétudes. 

EDITION SPECIALE CORONAVIRUS  

Détente au soleil... Un peu d’exercice ! 

Mmm  !... Les bons gâteaux ! 
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EDITO DU MAIRE 
 

Chères Valdebloroises, chers Valdeblorois, 
 

Durant presque deux mois, nous avons mis en place tous 
les moyens pour vivre au mieux le confinement obligé par 
cette terrible épidémie du Coronavirus Covid-19.  
 

Avec l’aide de la Métropole, du Conseil Départemental et 
plus récemment de la Région, nous avons respecté les 
contraintes du confinement, en évitant ainsi que l’épidé-
mie ne se répande dans notre haut pays.  
 

Nous pouvons saluer la solidarité de beaucoup de person-
nes qui, bénévolement, ont aidé les acteurs de cette 
épreuve. Un grand merci à nos personnels soignants, Doc-
teurs et Acteurs de la maison de santé, à nos Pompiers, à 
notre Personnel Métropolitain et Communal, ainsi qu’à nos 
Commerçants qui ont assuré pour ne manquer de rien en 
termes de nourriture et de services.  
 

Nous avons pu répondre à la demande de masques chirur-
gicaux pour les personnels soignants, le personnel commu-
nal, ainsi qu’aux commerçants et aux artisans (1400 mas-
ques ont déjà été distribués et 2000 sont en attente). 
Concernant les masques tout public en tissu lavable 30 
fois, nous en recevrons 1310 début mai, puis de nouveau 
1310 à partir du 11 Mai, date du début du déconfinement 
éventuel. Un grand merci est à adresser à toutes les per-
sonnes qui ont-elles-mêmes confectionné des masques et 
les ont offerts à la population.  
 

Le deuxième tour des élections municipales ayant été re-
poussé à une date ultérieure, je poursuis la gestion des 
affaires importantes de la commune, notamment le porta-
ge des repas par la Poste, pour les personnes âgées et fra-
giles qui en ont fait la demande. Il en est de même pour la 
préparation d’une rentrée scolaire qui s’avère très compli-
quée. Pour les primaires,  nous faisons un sondage pour 

connaître les effectifs afin de s’organiser dans les meilleu-
res conditions. Je suis en relation avec Monsieur le Provi-
seur et Monsieur le Recteur pour ce qui concerne le lycée 
qui ne devrait rouvrir qu’en Juin, à demi effectif, et qui j’es-
père, n’ouvrira qu’à la rentrée de septembre. 
 

Les affaires courantes de la Commune, nécessaires à la re-
prise de l’activité, sont suivies au fil de la demande.  
 

Pour  nos actions communales durant cette pandémie, je 
vous invite à aller sur FACEBOOK : «Valdeblore au temps 
du confinement » ; nous vous donnons un maximum d’in-
formations utiles et vous tenons au courant de toutes les 
démarches entreprises pour le confort de nos concitoyens. 
Vous y trouverez également tous les conseils et les aides 
pour les Entreprises qui souffrent terriblement de cette 
situation dont les conséquences économiques sont drama-
tiques. 
 

Après plus de 7 semaines de limitation des sorties et des 
déplacements pour combattre cette épidémie, le Gouver-
nement entame la phase du déconfinement de la popula-
tion à compter du 11 Mai. Ce déconfinement nécessite de 
nombreuses précautions afin d’éviter une rechute de l’épi-
démie. Je vous demanderai de rester extrêmement vigi-
lants, en respectant les consignes de prudence tout en gar-
dant clairement à l’esprit les gestes barrière, les règles de 
distanciation préconisées par le Gouvernement. 
 

Je suis bien conscient que cette période de doute, d’incer-
titude est inconfortable. J’appelle donc au civisme de cha-
cune et de chacun afin de respecter les règles qui s’impo-
sent, ainsi que le port du masque lorsque cela s’avèrera 
nécessaire. Le relâchement coupable de certains risquerait 
de nous faire retomber en situation de confinement. 
 

Nous restons mobilisés à chaque instant pour vous aider et 
vous apporter les informations et le soutien dont vous avez 
besoin. N’hésitez pas à garder le lien avec vos proches, vos 
collègues et surtout, prenez bien soin de vous. 
 

Fernand BLANCHI 
Maire de VALDEBLORE 

Vice Président de la Métropole 

Une page Facebook pour informer 
 

Dès le début, la mairie a créé une page FaceBook :  
« Valdeblore au temps du confinement ». 

 

https://www.facebook.com/pg/otcolmianevaldeblore/posts/  
 

Cette page permit d’informer les habitants sur les mesures pri-
ses par la municipalité : ouverture de la déchetterie, distribu-
tion des masques, circulation automobile…  
 

Chacun pouvait aussi faire part d’une initiative : confection de 
masques, distribution de plants, cours de pianos, vente des 
chocolats de Pâques, coaching sportif… 
 

 

 

Une page vivante, malheureusement pas toujours connue ni 

accessible à toutes les personnes ne pratiquant pas l’informati-

que ou n’utilisant pas Facebook. 
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Monsieur Le Maire a donné régulièrement des informations sou-
tenues et constantes auprès des Entreprises, Artisans, Commer-
çants, Agriculteurs, Indépendants & micro entrepreneurs. 
 

Fonds de solidarité pour les entreprises :  
le 2ème volet est opérationnel 

La Région Sud contribue largement à l'effort collectif national en 
alimentant le Fonds de Solidarité pour les entreprises à hauteur 
de 36 millions d'euros. Après le premier volet de l'aide de l'Etat, 
disponible depuis le 1er avril, le deuxième volet, fruit de la colla-
boration entre l'Etat et les Régions est en ligne depuis le 15 avril.  

Une aide comprise entre 2 000€ et 5 000€ 
https://sud-soutien-tpe.mgcloud.fr/aides/#/aidestpe/

connecte/F_FSTPE_V2/depot/simple  
 

Aide de la Métropole aux loyers professionnels des TPE  
La Métropole prend en charge tout ou partie des loyers profes-
sionnels des très petites entreprises, même récemment créées, 
ayant subi une fermeture administrative et dont le chiffre d’affai-
res annuel est inférieur à 250 000 euros.   

https://aidesecocovid19.nicecotedazur.org/  
 

Pour l’Etat : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises  

 

Bénéficier des délais de paiement d'échéances sociales et/ou 
fiscales  
Bénéficier d'une remise d'impôts directs  
Bénéficier d'un report de paiement des factures 
Obtenir l'aide de 1500€ (fonds de solidarité) 
Obtenir un prêt de trésorerie garanti par l'État  
Négocier un rééchelonnement des crédits bancaires 
Mettre en place le chômage partiel 
Comment bénéficier du médiateur des entreprises en cas de 
conflits 
Une aide pouvant aller jusqu'à 1 250 € pour les artisans et les 
commerçants 
 

Pour les chambres consulaires un seul interlocuteur 
 

 
 

La CCI Nice Côte d’Azur a mis en service un guichet unique pour 
toutes les mesures d’accompagnement des entreprises impac-
tées par l’épidémie du Coronavirus COVID19 :  
 

https://www.cote-azur.cci.fr/coronavirus-covid19-les-mesures-
daccompagnement-pour-les-entreprises-impactees/ 

 

Elle vous accompagne dans toutes les démarches à accomplir 
pour bénéficier des aides de l’Etat, et propose également  
 

          Le Fonds d’urgence départemental. 
 

Création d’un fonds d’urgence de 8 millions d’euros pour soute-
nir les entreprises du département des Alpes-Maritimes. Ce 
fonds prend la forme d’un prêt à taux zéro et vient en complé-

ment des autres dispositifs.       04 93 13 75 73      
   

Services mis en place par la Mairie 
 

Service de repas à domicile 
 

Un service de portage des repas à domi-
cile a été mis en place par la mairie. Il ne 
concerne actuellement que quelques 
habitants qui ont été en contact durant 
le confinement, avec le service télépho-
nique d’assistance aux personnes âgées. 
 

Les distributions ont commencé le 4 Mai. Les repas préparés à 
Carros sont livrés quotidiennement par les services de la Poste. 
Le tarif est de 12,23€ TTC pour l’ensemble des 2 repas quoti-
diens. Le repas de midi comporte une entrée, un plat principal, 
un fromage, un dessert. Le repas du soir : un potage, une colla-
tion, un fromage ou un laitage. 
 

Ce service peut désormais être étendu à toutes les personnes qui 
en font la demande, quel que soit leur âge. 
 

S’adresser à Cathy, mairie de Valdeblore 06 34 84 61 62 

 

Assistance téléphonique aux personnes âgées  
en période de veille sanitaire 

Suivant les préconisations préfectorales, la mairie de Valdeblore 
a organisé une assistance téléphonique aux personnes âgées. 
Ainsi 2 fois par semaine, les Mardi et Vendredi, Cathy Oppliger a 
contacté à tour de rôle les Valdeblorois dont la moyenne d’âge 
tournait autour des 80 ans, mais aussi des personnes en situation 
de fragilité physique ou financière. 
 

Ce service a très vite remporté un vif succès, notamment auprès 
de personnes âgées qui avaient complètement renoncé à sortir 
de leur domicile par crainte d’être contaminées mais aussi de 
personnes seules et isolées. Ces quelques minutes d’écoute, d’é-
changes, parfois de rires ou de confidences furent précieuses 
durant ces journées de grande solitude. Certains n’hésitèrent pas 
à appeler en dehors des horaires habituels. 
 

L’interruption des services d’aide à domicile n’alla pas sans poser 
des problèmes à certains bénéficiaires ; ainsi  les employés muni-
cipaux prirent le relais pour quelques petits services : couper du 
bois, trouver un bidon de fuel… 
La livraison des médicaments fut régulièrement assurée. 
 

Il arriva aussi que Cathy s’inquiète spontanément de persiennes 
trop longtemps fermées, de lumières trop longtemps allumées, ; 
elle n’hésita pas à appeler le résident. 
Au terme de cette période, elle ne signale cependant pas de 
grandes difficultés matérielles ou de problèmes psychologiques 
inquiétants. 
 

Pour elle, cette mission aura été une révélation. Déjà très proche 
des personnes âgées de sa propre famille, elle a trouvé un réel 
plaisir à remplir cette mission et souhaiterait qu’elle se prolonge 
au-delà du confinement.  

J. D. 

EDITION SPECIALE CORONAVIRUS  

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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L’apparition de ce virus a changé notre 
manière d’envisager les soins. Nous 
sommes passés d’une médecine au cas 
par cas, à une médecine collective sur 
le plan de l’organisation et des prises 
en charge. 
 

Nous consultons à distance pour les 
renouvellements d’ordonnance et les 
résultats d’analyses. 
 

La salle d’attente n’est plus ce lieu ha-
bituellement convivial. Les patients 
sont priés d’annoncer leur arrivée à 
l’avance.  En cas de suspicion d’atteinte 
par le virus, le client est convoqué à 
une heure bien précise, il doit attendre 
à l’extérieur du bâtiment dont il ressor-
tira par une porte différente de celle  
empruntée par les autres patients.  
Bien entendu, le lavage des mains est 
fortement préconisé. 

Le respect des consignes est parfois diffi-
cile à obtenir et oblige à bannir les 
conversations intempestives, cris, tenta-
tives pour passer plus vite.  
 

Nous devons aussi répondre aux ques-
tions que se posent des patients an-
goissés, isolés, qui se sentent empri-
sonnés et que nous devons  aider à lut-
ter contre ce climat d’insécurité entre-
tenu parfois par les médias. La peur de 
l’autre s’en trouve exacerbée et la pho-
bie « conspirative » n’est jamais loin.   
 

Tests et vaccins 
Le test par prélèvement nasal ou buc-
cal n’est pas forcément très accessible 
puisqu’il  ne peut être pratiqué qu’à St 
Martin du Var. Non remboursé, son 
efficacité totale n’est pas encore confir-
mée.  
Nous espérons une amélioration de 

cette situation lors du déconfinement. 
 

Quant à savoir si nous avons été en 
contact avec le virus et si nous sommes 
immunisés, rien n’est moins sûr. Les 
nombreuses recherches n’ont pas en-
core abouti à des certitudes. 
 

Le déconfinement 
Une période de relâchement est vrai-
ment à craindre qui laisserait entrevoir 
une 2e vague plus inquiétante. 
 

Nous allons devoir nous positionner et  
entrer dans une logique collective car 
nous ne sommes pas prêts de revenir à 
notre vie « d’avant » . 
 

Rien ne sera agréable ni même logi-
que ; nous devrons apprendre à vivre 
autrement.  

J. D. 

EDITION SPECIALE CORONAVIRUS  
Marie DANDURAN, MEDECIN à la MAISON de SANTE de VALDEBLORE 

INITIATIVES, SOLIDARITE & MASQUES... 
Les initiatives individuelles ont généreusement fleuri, por-
tées par de simples affichages, mais le plus souvent par les 
pages des réseaux sociaux ou le bouche à oreille (masqué 
bien sûr). 
 

Cours de piano via Skype proposés par Laetitia, trails virtuels 
pleins d’humour par Christelle et Claude. 
Groupes de partage suggérant des occupations sportives 
adaptées à un espace plus restreint, des recettes, des apé-
ros vidéos, et toutes sortes d’astuces pour vivre dans la bon-
ne humeur cette période de confinement. 
Groupe d’orthophonie. 
Organisation d’une foire aux plants dès le 16 mai.. 
Des initiatives aussi pour venir en aide aux agriculteurs/
horticulteurs/éleveurs locaux, privés de marchés. 
 

Une solidarité qui s’est parfois portée au-delà de Valdeblore. 
 

Un printemps des idées que nous souhaiterions prolonger 
encore un peu et porter vers les personnes les plus isolées.

            J. D.   

Bénévolat et confection de masques en tissu 
On parle beaucoup de masques de protection contre le co-
ronavirus. À Valdeblore des couturières ont, de leur propre 
initiative, sans concertation préalable et sans tapage, entre-
pris d’en confectionner dès qu’il a été question de gestes 
barrière et de distanciation physique/sociale. 
 

À notre connaissance, 2 personnes à la Bolline (Valérie et 

Eliane) et 2 à St Dalmas (Michèle et Anne-Marie) en ont 
confectionné au moins une centaine chacune, soit plus de 
400 masques distribués gracieusement à la population.  
À plis, aux normes AFNOR, modèle du CHU de Grenoble, 
pour enfants également… De quoi se protéger. 
 

S’y ajoutent tous ceux confectionnés au sein même des fa-
milles, destinés à un entourage proche. 
 

La créativité de toutes ces couturières (et/ou couturiers ?) 
est actuellement compromise par la pénurie générale d’élas-
tiques ! 

Le 10 Mai, des masques grand public  
ont été mis à disposition par la Mairie. 

                           A-M.D. 
Ci-dessous, 2 couturières en action... 

 

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

Suivez Le S.E.L. du Mélèze sur : https://valdeblore.communityforge.net/    



_____________________________________________________________________________________PAGE     9           

N°41—MAI  2020 EDITION SPECIALE CORONAVIRUS  

Lorsque j’ai rencontré Philippe Eliasse, il 
venait de recevoir les 63 pages du proto-
cole sanitaire élaboré par l’Éducation Na-
tionale et les autorités sanitaires du pays 
pour permettre la réouverture des écoles 
après la période de confinement. Ses me-
sures devront être mises en place par les 
collectivités territoriales et appliquées par 
l’ensemble de la communauté éducative. 
Ainsi que tous ses collègues des écoles de 
Valdeblore, il est resté à son poste pen-
dant toute cette période de confinement. 
Tout au long de la semaine, il a préparé 
les cours pour les élèves de CP, CE1 et 
CE2 dont il a la charge. 
Pour lui, pas de cours en visioconférence 
(toutes les familles n’étant pas équipées 
du matériel adéquat), ni d’envoi postal. 
Une fois par semaine, il a lui-même remis 
dans les boîtes aux lettres de  chaque fa-
mille une enveloppe contenant tout le 
travail hebdomadaire avec les consignes 
ou les explications à donner aux enfants. 
Dans le même temps, il récupérait le tra-
vail de la semaine précédente et fournis-
sait les photocopies nécessaires. 
 

Dans l’ensemble, les familles se sont bien 
accommodées à ce fonctionnement qui a 
évité les problèmes de connexion ou de 
feuilles à imprimer à la maison. 
 

En début de période, Philippe a consulté 
de multiples sites éducatifs vers lesquels 
les parents pouvaient se tourner pour 
une aide complémentaire. Personnelle-
ment, il a choisi « Lalilo », un site interac-

tif simple qui lui permettait de suivre ses 
élèves. Cette possibilité restait facultati-
ve, ce n’était qu’un plus et non une obli-
gation. 
Les parents ont plutôt bien suivi le travail 
de leurs enfants, même si parfois certains 
avaient besoin d’explications supplémen-
taires. 
 

L’enseignant a également distribué des 
livres à lire qu’il assortissait de fiches de 
travail. 
En ce qui concerne l’apprentissage de la 
lecture au CP, les enfants étaient, dans 
l’ensemble, déjà bien avancés et sem-
blent faire sérieusement le travail deman-
dé à la maison pour continuer à progres-
ser. La reprise devrait donc se faire en 
douceur. 
Restent maintenant 2 grandes incon-
nues : le fonctionnement après le 11 Mai 
et surtout la reprise à la rentrée 2020. 
 

Le retour après le 11 Mai ????  
Un sondage a été effectué auprès des 
familles afin de savoir s’ils renverraient ou 
non leur enfant. 
Sur 22 élèves de maternelle, la réponse 
est clairement non pour 60 % des famil-
les. Seuls 23 % des parents sont prêts à 
remettre leur enfant à l’école. Pour les 
autres, le retour est lié à la situation pro-
fessionnelle des parents ou aux condi-
tions d’accueil qui seront proposées. 
 

Concernant la classe primaire, 40% des 
parents souhaitent que leur enfant re-
tourne à l’école , 35% ne l’envisagent pas 

et 25% des familles sont dans l’attentis-
me. 
Bien entendu ces chiffres sont suscepti-
bles d’évoluer, ils sont pourtant détermi-
nants pour prévoir l’accueil en fonction 
des consignes de sécurité ainsi que du 
transport. 
 

Beaucoup de contraintes attendent ces 
écoliers pourtant parfois si pressés de 
retrouver leurs enseignants et leurs co-
pains : être assignés à une place bien pré-
cise et rester à 1 m de distance d’un ca-
marade en classe, mais aussi dans la cour 
de récréation où les « jeux » seront forcé-
ment limités (pas de ballon par exemple).  
Utiliser uniquement son matériel person-
nel et non les outils collectifs de la classe 
habituellement manipulés ; sans parler du 
repas qu’ils devront amener de chez eux 
et « déguster » à leur table, ou dans la 
cour si le temps le permet.  
Et que dire des tout petits qui ne pour-
ront pas utiliser les jeux de construction, 
les dinettes, les poupées… tout ce qui fait 
l’essentiel du matériel éducatif présent en 
maternelle. 
 

La facture risque aussi d’être lourde pour 
le SIVOM, en termes de produits d’entre-
tien et de personnel ainsi que de rota-
tions des transports. 
 

Il faut aussi savoir que les maires seront 
les principaux responsables de l’organisa-
tion et des résultats de cette rentrée. 

Philippe Eliasse & J. D. 

ECOLE DE LA BOLLINE 

Les classes de 6e et 5e rentreront le 18 
mai et admettront les internes.  
Les chambres habituellement occupées 
par 6 à 8 élèves n’en accueilleront plus 
que 2.  
S’il s’avérait qu’il soit impossible de limi-
ter ainsi les places d’internat, il se pour-
rait qu’un système d’alternance 1 semai-
ne sur 2 soit mis en place. 
 

La cantine fonctionnera normalement en 
s’adaptant aux normes de sécurité en 
fonction du nombre d’élèves présents. 
 

Les élèves de 4e et 3e feront leur rentrée 
en même temps que les lycées mais à ce 
jour, aucune date n’a été communiquée. 
 

Les transporteurs sont avisés du nombre 
d’élèves et adapteront les rotations pour 
satisfaire aux règles de distanciation. 

Des sondages sont actuellement en cours 
pour savoir combien d’élèves seront de 
retour. 
 

Le télé-enseignement a bien fonctionné. 
Des tablettes ont été fournies par le dé-
partement aux élèves qui ne disposaient 
pas de matériel informatique. 
 

Tous les enseignants rejoindront leur 
poste à l’exception des personnes à ris-
que. 
 

Le problème du télé-enseignement se 
posera dans la mesure où les enseignants 
ne pourront pas à la fois assurer ce servi-
ce et les cours au collège. 

J.D. 
Photo ci-contre :  

Temps de rapprochement  
avec nos animaux  

 
 

COLLEGE de SAINT SAUVEUR  

Les jeux de société reviennent à la mode. 
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L’ECOLE A LA MAISON : expérience inédite pour les parents 

Le télé-enseignement a fonctionné tant 
bien que mal avec des connections par-
fois très aléatoires.  
 

Certains professeurs ont utilisé les outils 
de communication institutionnels mais 
aussi WhatsApp, Messenger ou simple-
ment la liaison téléphonique. 
 

Ils ont souvent perdu énormément de 
temps à jongler entre les différents sys-
tèmes. 
 

Certaines matières ont exigé un travail 
plus lourd, les journées s’allongeaient et 
le week-end n’était pas de trop. 
 

Les élèves appliqués sont restés motivés, 
les décrocheurs, déjà repérés en fin de 
second trimestre, ont disparu des radars. 
Ils représentaient environ 20% des effec-

tifs. 
Du côté des classes professionnelles, ce 
sont généralement les élèves de 1ère et 
2de qui se sont le mieux impliqués.  
 

Sachant que les notes du contrôle conti-
nu valideraient l’année, leurs stages 
étant annulés, les élèves de terminale 
pro se sont démotivés, faute de cours 
plus pratiques. Ils ont quand même gar-
dé une attention particulière pour leur 
orientation. Aucune date de reprise n’est 
vraiment fixée. 
 

Monsieur le Maire de Valdeblore a fait 
savoir qu’il souhaiterait ne recevoir que 
les externes. Les mesures de distancia-
tion en internat et dans les transports, 
ainsi que les problèmes de fonctionne-

ment de la cantine ne permettraient pas 
une reprise dans le respect des consignes 
de sécurité. 
Les externes pourraient être accueillis, 
mais avec l’éventualité d’une présence 
en alternance et par demie-classe, afin 
d’assurer une rotation de bus chargés à 
50%. 
 

Comme au collège, il n’est pas certain 
que tous les enseignants reprennent leur 
service.  
 

Quant à ceux qui essaieront de repren-
dre le cours normal de leur année, il leur 
sera difficile de concilier une présence au 
lycée et un enseignement à distance.  
 

Ce mode de fonctionnement hybride est 
à l’étude.                                                  J. D. 

B., E., G., J., ont leurs enfants scolarisés 
en primaire à St Dalmas.  
 

Le travail pour quelques jours est distri-
bué dans les boîtes aux lettres et relevé 
en fin de semaine.  
 

Ces parents sont satisfaits de la quantité 
et de la qualité des activités proposées.  
 

 

Les enfants ont bien accepté ces nouvel-
les conditions, sauf pour le fils de J. : 
"C’est dur, dur !" dit-il. 
 

La fille de J. est en 5e au collège. Le travail 
donné est régulier et conséquent, mais 
l’organisation est problématique.  
 

Il est parfois difficile de se connecter à 
l’ENT. Il faut alors échanger par courriels. 
 

R. et son épouse ont eu en charge leur 
petit-fils (élève de CE2) venu de Paris 
pour les vacances de printemps. Ils ont 
reçu du travail mais jugent que c’est très 
superficiel. L’enfant a pu rentrer chez ses 
parents. 
 

Tous ces enfants ne retourneront pas à 
l’école. 

A-M.D. 

EDITION SPECIALE CORONAVIRUS  
LYCEE DE LA MONTAGNE 

A gauche, quand la lecture remplace les écrans de jeux 
Au centre, le jardinage, 1er au Top 50 des Loisirs 

A droite, les écrans au service de l’enseignement 

« Les meilleures choses ont besoin de patience ». Jean Anglade 
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CHALET du GENEPI  
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  
Valdeblore 

06 12 81 22 03 

LES PARTICULIERS ET LE CONFINEMENT 

Rencontrées à St Dalmas, près d’une 
cinquantaine de personnes ont gracieu-
sement accepté de témoigner sur leur 
vécu pendant cette période de confine-
ment.  
 

Valdeblore, lieu de confinement privilé-
gié ?  
À 80%, les personnes interrogées sont 
des retraités résidents permanents, ou 
des résidents secondaires qui ont choisi 
Valdeblore comme lieu de confinement. 
Ici, ils se sentent privilégiés. Au calme, 
dans un cadre agréable, ils disposent 
d’une grande maison et d’un grand jar-
din. Le bon air et l’espace ne manquent 
pas ; les sorties, même dans un cadre 
restreint, sont possibles.  
 

O., J., L. et M. ont une pensée émue 
pour ceux qui sont confinés en ville, sou-
vent à plusieurs dans de petits espaces. 
 

Le ressenti est plus réservé pour L. et M. 
L. vit en famille avec 3 enfants en appar-
tement. Malgré une terrasse, l’espace 
leur semble limité. M. vit seule en centre 
village et se sent un peu isolée.  
 

D. et R. se sont retrouvés confinés dans 
leur résidence secondaire. Ils ont bien 
vécu cette période, au point qu’ils reste-
ront en juin "pour ne pas déconfiner 
trop rapidement" !  
 

M., F. et J. ont continué de bénéficier de 
leurs aides à domicile. Une employée 
communale les appelle régulièrement 
pour avoir de leurs nouvelles. Seul P., 82 
ans, résident permanent depuis 20 ans, 
déplore de ne pas avoir été contacté.  
 

Muni d’une autorisation professionnelle, 
B., responsable d’une société de bâti-
ment, a pu se déplacer régulièrement 
pour continuer à mener ses activités. 
 

Il en est de même pour L. et P., éleveurs, 
qui ont pu s’occuper de leur bétail à Val-
deblore et dans la Vésubie. 
 

Nos interlocuteurs sont satisfaits de 
trouver tout ce qu’il leur faut dans les 

commerces de la commune qui ont pu 
être régulièrement approvisionnés.  
Pour M.,"les très bons commerces per-
mettent de bien vivre cette période". 
Pour C. cependant, "pouvoir faire toutes 
nos courses ici, c’est pratique mais ça 
coûte cher ". 
Le dévouement des épiciers et les mesu-
res d’hygiène prises sont souvent men-
tionnés. 
 

Même si quelques personnes commen-
cent à trouver le temps un peu long, le 
confinement à Valdeblore est globale-
ment bien vécu. 
 

Des occupations qui ne manquent pas. 
Les activités habituelles continuent, très 
souvent de façon plus approfondie : en-
tretien, jardinage, provisions de bois, 
lectures… 
S’y ajoutent "des choses qu’on ne fait 
pas habituellement". La gymnastique en 
vidéo, le sport à la maison et en famille 
sont une découverte ! 
Pour beaucoup, le tri des photos a susci-
té bien des émotions. C’est l’occasion de 
publier sur les réseaux sociaux de nom-
breux clichés anciens des villages de la 
commune. 
 

Que vous a-t-il manqué ?  
La famille, les enfants, petits-enfants 
souvent éloignés sont le plus souvent 
évoqués. Les contacts sont maintenus 
grâce à tous les moyens modernes de 
communication, mais ce n’est pas pareil. 
 

L’absence de vie sociale, la convivialité 
au bistrot, les réunions en famille, avec 
les amis viennent ensuite. 
 

Après s’être sentis limités dans les dépla-
cements, pouvoir à nouveau aller en 
forêt, reprendre la randonnée sont des 
attentes fortes. 

 

Pour V., la situation est bien difficile à 
vivre. Son épouse est bloquée en Russie 
depuis 2 mois. En contact avec le consu-
lat, les démarches pour son rapatrie-
ment sont compliquées et n’ont pas en-

core abouti. "Elle me manque terrible-
ment !" 
 

Et les jeunes ? 
H., lycéen, vit bien le confinement avec 
ses parents et sa grand-mère. Il est 
content, il a son bac ! Cependant, il com-
mence à trouver le temps long. Il a hâte 
de revivre les soirées avec ses copains. 
Ce qui lui manque le plus… le Mac Do !  
M. et J. attendent, elles, de retrouver 
leurs copines pour aller faire du shop-
ping ! 
 

Contestations et sujets de mécontente-
ment. 
G. demande : "Les masques, où sont-ils ? 
Quand seront-ils distribués ?"  
 

MP. est plutôt inquiète : "On est dans le 
flou, on ne sait pas où on va". 
 

C. nous met en garde et insiste : " ça ne 
fait que commencer, faites attention ! 
Tout le monde doit porter un masque, 
pour vous protéger et protéger les au-
tres, il ne faut rien lâcher !" 
 

La nécessité de remplir l’attestation de 
déplacement dérogatoire et les contrô-
les en énervent plus d’un. 
 

Pour J.P. : "on parle d’écologie, et on 
doit faire des papiers tous les jours. On 
ne peut même pas rayer et changer la 
date". L. et AM. trichent… elles utilisent 
un stylo effaceur ! 
 

Le plus remonté, c’est JL. Il dit haut et 
fort ce que d’autres ont dit à mots plus 
feutrés. Il en a "plein le dos de remplir 
les formulaires, même pour aller à la 
boulangerie ou l’épicerie à quelques di-
zaines de mètres de la maison". Selon 
lui, ils exagèrent sur les contrôles. Il n’y a 
aucune tolérance pour les petites distan-
ces. "Certains se sont fait verbaliser de-
vant la maison, d’autres sont allés et 
venus comme ils ont voulu, sans se faire 
contrôler".  

Merci à vous tous  
pour vos témoignages ! 

 

A-M.D. 
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C  - 57 ans – résidente permanente – 
C venait de changer de poste dans l’ad-
ministration dont elle est titulaire depuis 
de nombreuses années. Cette période lui 
a donc permis de faire le point sur son 
engagement auprès d’un public très dif-
férent de celui qui fut longtemps le sien 
durant la majeure partie de sa carrière. 
Une belle expérience à son âge. 
 

Ce temps, derrière lequel on court tou-
jours, a soudain pris une autre valeur. Ce 
temps « offert » lui a également permis 
de découvrir une  manière différente de 
s’adresser à l’autre. 
Une pause, un intermède enrichissant, 
facilités par des conditions de vie très 
agréables. 
 

Seule ombre au tableau : son inquiétude 
pour ses filles intermittentes du specta-
cle et pour lesquelles les conditions de 
reprise vont être d’autant plus difficiles 
que les projets culturels ne seront peut-
être pas une priorité dans les mois à ve-
nir. Chacune a dû choisir un confinement 
loin de son domicile habituel et ne dé-
pendre que d’indemnités journalières. 
 

C   – femme au foyer – résidente perma-
nente 
C sortait à peine d’un long confinement 
involontaire lié à des problèmes de san-
té. Une santé stabilisée, des enfants et 
petits enfants confinés ailleurs, un 
conjoint moins sollicité par son entrepri-
se, elle eut enfin le temps de reprendre 
l’aménagement d’espaces intérieurs qui 
attendaient depuis longtemps. 
 

Seul regret, l’arrêt des séances informati-
ques mises en place depuis le début Jan-
vier par la Maison du Département. Ce 
n’est certainement que partie remise. 
 

G  - 70 ans – retraité – résident perma-
nent 
Le fait d’habiter seul un chalet assez isolé 
a rendu cette période parfois difficile à 
vivre. Ses enfants, qui durent continuer à 
travailler à l’extérieur dans des condi-
tions particulières, furent beau-
coup moins présents. 
Jardiner, construire un poulailler… l’oc-
cupèrent un temps, un temps souvent 
trop long durant lequel il en arriva à en-
visager une autre manière d’habiter son 
grand chalet. 
 

Les formations et pratiques de concen-

tration et méditation lui furent d’un 
grand secours. 
 

P  - 54 ans - enseignant au lycée 
Ce fut surtout l’occasion de reconstituer 
la cellule familiale car ses enfants revin-
rent « confiner » avec leurs parents. Cet-
te période fut donc très enrichissante. La 
météo particulièrement clémente le ra-
mena aux joies simples du jardinage, un 
juste retour à une nature qu’il redécou-
vrit avec bonheur. 
 

Un temps aussi pour approfondir des 
relations humaines qu’il venait de lier 
dans les mois précédents. 
Mais tout de même beaucoup de temps 
consacré à son travail d’enseignant, puis-
que, comme tous ses collègues, il s’inves-
tit pleinement dans le suivi à distance de 
ses élèves. 
 

P – 58 ans - enseignant au lycée- 
Sa vie quotidienne ne fut pas particuliè-
rement perturbée : son cadre de vie res-
tait le même, 2 de ses enfants étaient 
présents. 
Le télétravail lui parut très contraignant 
et très chronophage, d’autant qu’il fallut 
jongler entre des liaisons internet capri-
cieuses et l’utilisation de différents 
moyens de communication : Messenger, 
WhatsApp… 
 

Faisant partie des « personnes à ris-
que », il reste très inquiet par rapport à 
la propagation du virus et s’interroge sur 
l’avenir qui nous est réservé. 
 

E – responsable associative 
C’est un coup d’arrêt particulièrement 
difficile. Tous les projets sont compro-
mis. Les salles risquent d’être indisponi-
bles. Les conditions de circulation et de 
réunion sont encore mal définies. 
Dans ces conditions, comment prévoir la 
Fête des Châtaignes, un moment très 
attendu par tous. 
 

R, C - résidents permanents , retraités 
Ils font partie de ces retraités tranquilles 
pour lesquels rien n’a changé et où la vie 
a été plutôt agréable. 
 

Comme beaucoup de gens, Raymond a 
consacré beaucoup de temps à son jar-
din. 
 

V – infirmière, résidente permanente 
Pas de grands changements, des enfants 
plus présents, moins d’intervention avec 

les pompiers (moins d’accidents), pas 
d’angoisse spéciale par rapport à sa san-
té mais beaucoup de questionnements 
sur l’avenir. 
 

V. s’insurge très fort contre l’insouciance 
et l’irresponsabilité de nombreuses per-
sonnes. Elle fait partie de la majorité des 
valdeblorois qui ont suivi les consignes 
de sécurité sans tomber dans des com-
portements phobiques. 
 

M – résidente permanente 
Beaucoup d’angoisse liée à des problè-
mes de santé qui font d’elle une person-
ne particulièrement à risque. Elle a le 
sentiment de vivre au jour le jour, bous-
culée par des informations qui ne ces-
sent d’évoluer. 
 

M fait partie de ces personnes qui ont 
suivi à la lettre les consignes sanitaires et 
ont développé une méfiance vis-à-vis de 
l’autre. 
 

Elle ne fait aucun projet et ne sait pas si 
elle ouvrira les chambres qu’elle met 
habituellement à la location d’été. 
 

Y – temps partagé entre Valdeblore et 
Nice 
Toujours en activité professionnelle à 
Nice, Y.  a choisi de se « confiner » dans 
sa résidence secondaire à Valdeblore. Le 
télétravail n’a pas été évident, mais elle 
est prête à  continuer dans ce sens.  
Des commerces ouverts, un service médi-
cal disponible, une atmosphère apaisée, 
la possibilité de passer du temps dans son 
jardin... Elle mesure la chance qu’elle a 
eue en restant à Valdeblore. 
Ces longues semaines l’ont confirmée 
dans son désir de s’installer définitive-
ment dans le Val de Blore. 
Si ses liens avec son voisinage direct se 
sont resserrés, elle s’interroge plus sur 
l’élargissement de son champ social dans 
le Val de Blore que  la méfiance actuelle 
des habitants n’a pas facilité. 
 

C – épouse et collaboratrice d’artisan 
Bien qu’assez opposée aux mesures de 
déconfinement, elle en a suivi les consi-
gnes. Elle est d’ailleurs assez étonnée de 
voir que beaucoup de gens semblent dé-
couvrir des mesures d’hygiène élémentai-
res. Très addicte aux activités sportives, 
elle a durement ressenti cette absence de 
liberté. Son rythme familial a changé, lais-
sant plus de temps à sa vie de couple. 

…/... 

EDITION SPECIALE CORONAVIRUS  
Comment ils ont vécu le confinement 
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…/…  Elle a beaucoup apprécié de pouvoir 
approfondir des relations amicales liées 
avant le confinement. 
Très proche de ses parents, elle dit s’être 
inquiétée du relâchement de leur suivi 
médical. Bien qu’atteints de pathologies 
sérieuses, ils ont refusé toute visite chez 
leur médecin, par crainte d’une éventuel-
le contagion. Elle dénonce le climat an-
xiogène entretenu par les médias. 
 

E - mère de famille 
Mère de 3 enfants, 1 en primaire, 2 au 
collège, 
Très attentive au suivi scolaire de ses en-
fants mais aussi à leur bon équilibre psy-
chologique, elle avoue que la tâche fut 
rude, la pression parfois à la limite du 
supportable. Plus de cantine, 4 repas 
journaliers à assurer, plus d’activités 
sportives encadrées mais remplacées par 
des footings familiaux ou parfois des 
séances de gymnastique maison qui n’en-
trainaient pas forcément l’adhésion des 
uns et des autres. La fratrie peu habituée 
à vivre en autarcie a eu des difficultés à 
fonctionner en trio. Il y en avait toujours 
un pour s’opposer aux 2 autres. Leurs 
copains leur manquaient beaucoup. 
 

E. a du mettre en place de nouvelles rè-
gles de vie, limiter l’utilisation des jeux 
vidéos, redécouvrir les jeux de société, 
ressortir les interminables puzzles. 
 

Sur le plan scolaire, elle a pu mieux mesu-
rer les lacunes de ses enfants. Il a souvent 
fallu avoir recours au dictionnaire pour 
bien comprendre les consignes, lutter 
contre une tendance à travailler de ma-
nière très superficielle, gérer l’utilisation 
de l’unique ordinateur, palier le manque 
de cartouches d’encre et de papier… 

 

Elle rend un grand hommage aux ensei-
gnants qui ont offert un accompagne-
ment très personnalisé. Au fil du temps, 
ils tinrent de mieux en mieux compte du 
rythme de leurs élèves, certains envoyè-
rent des messages d’encouragement et 
firent preuve de petites attentions. 
Le retour dans leurs établissements sco-
laires respectifs dès le mois de Mai pose 
un vrai casse-tête. 

Très heureux au départ à l’idée de retrou-
ver leurs copains et leurs enseignants, ils 
ont vite réalisé que leur vie scolaire ne 
serait plus la même : trop d’interdictions, 
un port du masque problématique. La 
réflexion reste entière au sein de la petite 
famille. 
 

Malgré cette importante surcharge de 
travail, E. ne gardera pas un mauvais sou-
venir de cette période. Pour elle, certai-
nes priorités auront changé : moins de 
temps à la lessive ou au repassage, plus 
de temps pour une cuisine festive et 
créative, moins de vaisselle et de petits 
moments privilégiés en couple. 
 

Bien qu’elle ait parfois mal vécu l’atmos-
phère de méfiance au sein d’une partie 
de la population, allant parfois même 
jusqu’à la délation, malgré une ambiance 
pesante et anxiogène qui entraina quel-
ques nuits d’insomnie, malgré la frustra-
tion de n’avoir pu participer à des com-
mémorations familiales importantes…, 
elle veut rester positive et ne se souvenir 
que des moments de découverte et mê-
me de tendresse avec son entourage 
dans le village : un ami qui dépose un bon 
petit plat à sa porte, une entraide pour 
de menus travaux… 
 

Beaucoup de « malgré », de « bien que » 

mais au bout du compte une expérience 
unique et enrichissante. 
 

B - mère au foyer, 1 enfant au collège 
B. a vécu cette période comme un permis 
« de repos ».  
Lire au soleil dans son jardin sans penser 
à toutes ces tâches habituellement 
« indispensables », se rapprocher de la 
nature en entrainant son fils dans sa dé-
marche, réapprendre à vivre ensemble, 
libérer la parole…  
De vrais moments de plaisir partagés mal-
gré d’inévitables moments de flottement 
voire de tristesse et même d’ennui. Car il 
faut bien apprendre à vivre 
« autrement ».  

Pas facile non plus de se rendre à l’évi-
dence que notre mode de vie ne nous a 
peut-être pas toujours permis de vivre ce 
que l’on aurait souhaité. 
L’accompagnement scolaire de son gar-
çon a évolué. Comme beaucoup de pa-
rents, elle a du régler le problème de cet-
te véritable addiction des enfants aux 
écrans. 
Le démarrage fut laborieux, mais elle et 
son fils tirèrent rapidement profit de l’ab-
sence de stress lié aux relations scolaires 
parfois difficiles ainsi qu’au sentiment 
d’enfermement généré par les lieux. 
Délivrés de ces contraintes, ils firent le tri 
des apprentissages proposés. B. eut ainsi 
l’occasion de revenir sur des connaissan-
ces oubliées. Si en classe il est toujours 
possible de « faire semblant d’écouter », 
l’élève va devoir mobiliser son attention, 
apprendre à mieux réfléchir, accéder à 
plus d’autonomie. 
 

B. fait partie de ceux qui ne tirèrent que 

du bénéfice de cette longue épreuve.  J.D. 

… Car en effet, en dépit des multiples 
infos de spécialistes, souvent contradic-
toires, diffusées sur les chaines d’infos à 
longueur de journée et de mon avis, de 
plus en plus anxiogènes, j’ai surtout res-
senti, comme beaucoup d’entre nous je 
crois, une immense admiration pour les 
personnes dites « petites mains » qui ont 
tenu leur poste bien haut : soignants, 
enseignants, caissières, sauveteurs, trans-
porteurs… (liste non exhaustive bien sûr), 
enfin reconnus indispensables à la collec-
tivité et, je l’espère vraiment,  bientôt 
récompensés!  

Une grande solidarité s’est révélée envers 
les personnes âgées et les plus démunis. 
Et je suis d’un grand optimisme quand 
j’observe parmi la jeunesse, ceux qui  
sauront relever le défi de « sauver la pla-
nète » !  
Ce moment de ralentissement de mon 
quotidien (et de lectures engagées, coups 
de projecteurs sur les fléaux de ce monde 
et quelques solutions urgentes à appli-
quer), m’a convaincu, entre autres pro-
blèmes majeurs, de la manipulation du 
Commerce par une minorité d’exploi-
teurs, guidés par le seul profit.  

Dès lors, que puis-je faire, moi, à mon 
petit niveau, pour contribuer à éradiquer 
ce poison ?  
 

L’une des nombreuses propositions pour-
rait être déjà de consommer local, en 
refusant d’acheter des objets superflus, 
fabriqués de l’autre coté de la planète, 
souvent par des peuples exploités… 
 

De fait, en parallèle et en théorie, réduc-
tion du chômage chez nous, et de la pol-
lution due aux transports qui déjà nous 
empoisonne et tue les plus fragiles. 
 

Suite page 15... 

OPTIMISTE,  DE NOUVEAU OPTIMISTE !!!... 
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Et nos enfants après nous ? 
 

C’était Noël  1961, le couscous réunissait 
une joyeuse famille élargie. Puis ce fut la 
nuit du réveillon, une nouvelle année que 
nous accueillions avec force sifflets, ap-
plaudissements, bruits de casserole. 
 

Les cours reprirent, parfois interrompus 
par une explosion quelque part dans une 
rue voisine. Vint le moment où aller au 
marché ou attendre un car devint dange-
reux. L’ennemi pouvait parfois être notre 
gentil voisin, le père ou le frère de  notre 
camarade de classe… Le danger rôdait, la 
peur s’installait, la méfiance vis à vis de 
l’autre aussi. 
 

Au mois de Mars, nous n’avons pas voulu 
comprendre que la signature des accords 
d’Evian sonnaient la fin de notre mode de 
vie. Les établissements scolaires fermaient 
leurs portes et comme la situation s’aggra-

vait, ce fut le départ des quartiers surpeu-
plés, « le confinement » dans des ban-
lieues plus tranquilles.  
Ce n’était pas encore le temps d’Internet 
et nous, enfants ou adolescents, quelques 
heures par jour et sous bonne surveillance, 
nous tuions le temps en jouant avec ce 
petit âne que notre voisin (boucher) nous 
avait si gentiment ramené. 
 

C’était aussi le temps du « oulaoup » ; au 
son du vieux Tepaz, les cerceaux tour-
naient inlassablement autour de nos han-
ches, de nos genoux… Des joies simples qui 
nous empêchaient de voir le ciel s’assom-
brir. 
 

Et puis le petit âne disparut, nous en fû-
mes bien tristes ; Oscar, le petit canard qui 
suivait mon frère s’envola aussi. Nos pères 
revenaient parfois d’une ferme voisine 
avec ces fruits et ces légumes que nous ne 

pouvions plus aller acheter au marché. 
Nous essayions parfois de surprendre les 
conversations des adultes que nous sen-
tions de plus en plus anxieux.  
 

Pas de télévision ou même de radio pour 
savoir ce qui se passait tout prés de chez 
nous. Je surpris un jour mon père effondré 
devant son « anisette », son meilleur ami 
avait disparu. Je ne pus assister à l’enterre-
ment de mon camarade de classe tué à 
l’arrêt du bus, l’ennemi était partout et 
attaquait sans distinction d’âge ou de race. 
 

Un jour de Juin, mes parents m’envoyèrent 
au loin passer quelques vacances en atten-
dant que… un voyage sans retour.  
 

Mon frère refusa toute sa vie de toucher à 
un quelconque magret de canard, et plus 
jamais nous ne fûmes aussi nombreux de-
vant la dinde de Noël.         J. D. 
 

« Le poète a toujours raison » 
Citation de Jean Ferrat 

La sauvegarde de l’environnement naturel 
est de plus en plus dans la préoccupation 
de personnes conscientes du danger pour 
les futures générations.  
 

Certes, beaucoup ne croient pas aux chan-
gements climatiques, ni aux effets de la 
pollution qui affectent la planète. Depuis 
longtemps, des scientifiques, des gens de 
terrains tirent la sonnette d’alarme, 
connaissant le milieu et ses équilibres : 
Cousteau, Tazieff, Bompart… D’autres, sous 
des manières moins techniques et plus 
philosophiques, ont chanté leurs déses-
poirs.  
L’arrivée de la pluie ramène la joie, bien 
que maintenant, à l’annonce de précipita-
tions, la météo écrit en tête de bulletin 
‘’risque de pluie’’.  
 

Ce chanteur, à présent  disparu, écrivait: 
«Le jour où la pluie viendra, nous serons toi 
et moi, les plus riches du monde, les plus 
heureux du monde, les arbres pleurant de 
joie offriront dans leurs bras les plus beaux 
fruits du monde, la triste, triste terre rouge 
qui craque, craque à l’infini, les branches 
nues, que rien ne bouge, se gorgeront de 
pluie et le blé roulera par vague au fond des 

greniers endormis». (Gilbert Bécaud – 
1957). 
 

Un autre poète crie son indignation avec 
beaucoup plus de force et ne comprend 
pas les agissements et les orientations des 
sociétés qui ne vivent que sous le sens du 
‘’paraitre’’ et n’ont qu’à la bouche, 
consommation, chiffre, croissance. Je vous 
livre telle quelle une partie de son texte:  
«… on nous a trop souvent menti avec des 
chiffres, avec des dates qui ne voulaient 
rien dire, avec des rois, des empereurs, des 
présidents, des murs de Berlin et des mu-
railles de Chine, les murs ne servent plus à 
rien, il serait temps qu’on vous le dise, vous 
parlez trop, nous avons besoin de silence, 
tout est chronométré, la vie, l’amour, la 
mort, on ne pourra même plus battre nos 
propres records, il faudra bien les casser les 
chronomètres, et vivre, vivre au rythme des 
saisons s’il nous en reste, quand je pense 
qu’on nous amuse avec des satellites, 
quand je pense qu’on nous amuse avec de 
nouvelles planètes, alors qu’ici on bousille 
tout, les forêts, les océans, les rivières, on 
bousille tout, le cœur des hommes, si nos 
consciences pouvaient se déranger, se dé-
ranger aussi souvent que nos téléphones»…  
(Gérard Lenormand - 1978).                                                       
Des mots plus en rapport avec l’actualité 

d’aujourd’hui sont utilisés par un autre de 
nos poètes dont voici un extrait:  
«rythme où l’on éteint les roses, où l’on 
assassine la mer, où la jeunesse est sous 
hypnose et la vieillesse en Alzheimer, au 
rythme où le soleil invente sans espoir des 
millions d’enfants qui sont dans les files 
d’attente sur la piste des éléphants, y’aura 
bientôt que des éclairs, y’aura plus d’eau, 
y’aura plus d’air, on n’a plus le temps de 
prédire que le pire est devant les yeux, on 
n’a presque plus rien à lire, les vrais livres 
sont déjà vieux, à peine le temps d’être un 
homme qu’on a vécu plus qu’une vie, adieu 
Venise et adieu Rome, on habite tous Pom-
péi, entends, entends, le monde implose, ça 
fait même un sacré boucan, les gens qu’on 
aime se nécrosent, écoute vrombir les vol-
cans, bien encastrés dans leur musique, 
écoutez les mots de demain, des tsunamis 
sur l’Atlantique, amour, ne lâche pas ma 
main, je te parlerai du Verlaine pour mieux 
accompagner ta peur, pour mieux désamor-
cer ta peine, je te glisserai mon cœur dans 
ton cœur»… (Serge Lama – 2012).    
 

Homère disait: «L’avenir est sur les genoux 
des Dieux»...  
Mais dans quelles mains est-il tombé ?     

 Alain Pellegrino.                   
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ETATS d’AME 

« Garder espoir, s’armer de patience, et demain sera meilleur ».  Mazouz Hacène 

INFOS IMPORTANTES 
 

Dans le cadre de ce Dossier Spécial « Confinement à Valdeblore » dû au Covid-19, nous remercions les quelques personnes qui se sont 
prêtées aux interviews  (commerçants, artisans, entreprises, et aussi particuliers) pour ainsi conserver une trace-mémoire, un  « trait 
d’union » dans ce moment mémorable de nos vies !  Nous nous excusons auprès de ceux que nous n’avons pu rencontrer, faute de 
temps…                Le Comité de Rédaction. 
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Aurélien BARRAU est chercheur au CNRS, 
professeur à l’université de Grenoble-Alpes 
et docteur en philosophie. 
Devant l’immensité et l’urgence de la tâ-
che, ce scientifique nous présente le cons-
tat de l’ensemble de sa communauté 
concernant la dégradation de notre planè-
te. Il propose quelques solutions tout en 
avouant que, même si elles sont obligatoi-
res et urgentes, elles ne seront pas faciles à 
adopter. 
 

Cet ouvrage, bouleversant, dérangeant, 
doit être lu et relu par ceux qui sont 
convaincus afin de s’engager sur de nou-
velles pistes.  
Il donnera la force de s’investir à ceux qui 
sont encore éblouis par les suicidaires qui 
nous manipulent. 
 

En voici quelques extraits :  
« A tous les vivants qui vont souffrir de no-
tre inconséquence, avec honte, je lance ce 
cri d’alarme… ». 
 

LE CONSTAT : 
Les humains représentent 0,01% des créa-
tures vivantes mais ont déjà causé, depuis 
leur présence sur terre, l’extinction de 83% 
des animaux.  

Dans 30 ans, le rythme des extinctions sera 
100 à 1000 fois supérieur. 
Le réchauffement est drastique, très supé-
rieur aux 1,5 degrés que nous visons. Les 
canicules provoqueront sur 74% de la pla-
nète 500 millions de réfugiés. 
La dégradation des sols, l’effondrement de 
la biodiversité, la montée des eaux, de-
vraient nous pousser, pour notre salut, à 
changer de paradigme. 
Endiguer la catastrophe a un coût, mais 
l’inaction aura un coût beaucoup plus éle-
vé. 
L’ONU évoque un « génocide environne-
mental » prévu. 
 

SOLUTIONS PROPOSEES : 
Diminuer la consommation, relocaliser, 
réviser notre modèle agricole, informer les 
citoyens. 
La croissance « prédation suicidaire », mo-
tivée par la « dette » qui nous obsède ca-
che la vraie dette, « la dette écologique » 
qui tue et tuera de plus en plus. 
Nous ne sommes pas libres de torturer, de 
tuer nos semblables. Pourquoi la loi ne 
nous interdit pas de détruire le monde dans 
lequel nos enfants ne pourront vivre. Nous 
devons choisir entre des vies ou des biens, 

des espèces ou un système, un AVENIR  ou 
un INSTANT. 
 

On ne peut laisser l’avenir du monde dans 
les mains des lobbies, des banques et des 
marchands qui luttent contre  les règles de 
réductions de gaz à effet de serre. Le pou-
voir politique n’a cessé de s’étioler au profit 
du pouvoir économique. Sil lui reste un infi-
me degré de consistance et de puissance, 
c’est aujourd’hui qu’il doit le prouver et 
qu’il nous dirige effectivement. 
C’est d’un crime de masse, d’une extermi-
nation orchestrée, dont les auteurs et les 
causes sont connues, dont il est question 
aujourd’hui. 
 

Il nous faut cesser de considérer la vie com-
me « un bien à disposition » et inventer de 
nouvelles modalités de partage. 

 
 
Si le génie humain 
existe, c’est ici et 
maintenant qu’il doit 
se manifester.  

 
Y.D. 
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Le réchauffement climatique n’est plus à dé-
montrer. Les fortes chaleurs attendues et les 
vents chauds vont dessécher la végétation. 
 

Les incendies dont la probabilité était jusqu’à 
présent plus forte en hiver, risquent de se déve-
lopper aussi en été. Quelle qu’en soit l’époque, 
ils seront plus difficiles à maîtriser. 
 

Les feux sont plus rapides et violents lorsqu’ils 
progressent sur une pente. En effet, le rayonne-
ment dessèche rapidement la végétation à l’a-
mont du feu, les branches basses sont plus faci-
lement atteintes par les flammes. Dès lors, les 
arbres s’embrasent et communiquent le feu aux 
bâtiments. 
Sur la commune de Valdeblore, de nombreux 
chalets situés dans les pentes sur le versant Sud 
sont très exposés à cet aléa.  

Les propriétaires ont souvent débroussaillé les 
50 mètres règlementaires autour des bâti-
ments, mais les arbres, très inflammables et de 
haute tige, ont été conservés pour des raisons 
esthétiques. 
 

Pour rappel, l’arrêté Préfectoral N° 2014 – 452 
du 10/06/2014  donne quelques consignes : 
1- Remplacer les résineux par des feuillus à 
l’aval des maisons. 
2- Maintenir une distance de 3m entre les 
houppiers (parties feuillues des arbres), c'est-à-
dire au moins 8m entre les troncs. 
3- Conserver la même distance entre le bâti-
ment et les arbres. 
4- Les arbres de moins de 4m seront élagués sur 
la moitié de leur hauteur. 
5- Les arbres de plus de 4m seront élagués sur 

2m de hauteur. 
6- Les arbres en sous-étage (végétation arbores-
cente basse dominée) seront éliminés. 
7- Au sol, la litière, les broussailles et les dé-
chets de bois seront évacués. 
 

Ces consignes permettront à un incendie éven-
tuel de ne pas être transmis à l’étage arboré ; 
cela facilitera le travail des Sapeurs Pompiers et 
permettra de sauver le chalet.                        Y.D .                                                     

LE PLUS GRAND DEFI DE L’HUMANITE—Aurélien Barrau 

ATTENTION AU FEU !!  CHALETS EN DANGER ! 

OPTIMISTE, DE NOUVEAU OPTIMISTE  (Suite de la page 13) 

Oui, ces changements de comportement 
coûteront quelque argent  aux consomma-
teurs que nous sommes… ou plutôt que je 
suis (pour parler en mon nom propre et non 
à la place des autres). 
Mais que d’améliorations en compensation 
en termes de santé, moins de pauvreté…  
J’ai relu le dernier livre de Cyril DION : 
« Petit manuel de résistance contemporai-
ne ».  
En voici un extrait : 

« Un homme qui s’enfonce dans les mines 
chinoises pour extraire les terres rares de 
mon téléphone, des forêts d’Amazonie ra-
sées, les animaux maltraités battus, dépe-
cés…Confronté à cette réalité, je ne suppor-
terai plus mon smartphone, mon meuble en 
teck, ni un gros burger ». 
Ils ne sont pas nombreux ceux qui nous ont 
asservis en nous poussant à consommer.  
Par contre, nous sommes des millions… Et 
nous pouvons refuser de continuer à enrichir 

cette minorité qui, au final, nous détruira… 
Alors, je pourrais comme beaucoup, lancer 
un appel en disant: « Réveillons-nous » !  
Mais je préfère dire : « Je ME réveille » !!.. et 
je fais un petit geste… 
Pour conclure, je citerai encore Cyril Dion : 
« Choisissez des batailles importantes pour 
compter, 
Mais assez petites pour les gagner ». 
Nous allons les gagner… Je suis très optimis-
te.               Y. D. 



PAGE   16  _____________________________________________________________________________________ 

N°41—MAI  2020 

La mairie est restée ouverte au public 
selon les horaires habituels, mais sur ren-
dez-vous. 
A  partir du 11 Mai, le service de l’état 
civil sera ouvert les Mardi, Jeudi et Ven-
dredi matin, le service comptabilité les 
Lundi et Mardi matin, les Mercredi et 
Jeudi. 
La mairie annexe a également continué à 
recevoir le public dans le respect des ges-
tes barrières. 
La Poste a rouvert le 25 Avril les Mardi et 
Jeudi matin de 9h à 12h. Ces horaires 
seront maintenus après le 11 Mai jusqu’à 
ce que la Poste centrale reprenne l’ali-
mentation en espèces. 
Les Pompiers : astreintes maintenues. 
La Déchetterie a rouvert le 27 avril tous 
les matins, du Lundi au Vendredi.  
De 8h30 à 12h –  
reconduit jusqu’à nouvel ordre. 
Les Transports en commun : La ligne 90 a 
fonctionné avec un départ de Valdeblore 
chaque matin à 7h et un retour au départ 
de l’Arénas Nice à 16h30 – A compter du 
11 Mai, retour aux services habituels. 
L’Office du Tourisme a été fermée au 
public mais les employés ont poursuivi 
en télétravail. En attente des directives 
de la Métropole pour sa réouverture. 
La Médiathèque 
Corinne est restée à son poste durant 
toute la période de confinement. Elle a 

profité des 2 premières semaines pour 
désinfecter locaux, matériels  et livres. 
Elle est passée ensuite en mode Biblio 
Drive. 
Les utilisateurs pouvaient, soit louer les 
ouvrages via le site de la Médiathèque, 
soit téléphoner à Corinne qui les conseil-
lait et enregistrait les demandes. Ils pou-
vaient alors récupérer les ouvrages choi-
sis dans le sas de la salle du Clôt. Chaque 
livre était soigneusement désinfecté en-
tre 2 emprunts. La semaine du 11 Mai, 
elle devrait rouvrir au public selon les 
préconisations de la Médiathèque dépar-
tementale. Les utilisateurs  prendront 
rendez-vous afin d’éviter un afflux qui 
rendrait impossible le respect de la dis-
tanciation physique. Une régulation de la 
fréquentation  permettra en outre de 
préserver les utilisateurs à risque ; ces 
derniers bénéficieront alors de créneaux 
horaires particuliers. 
La distribution des masques 
Mi Avril, les professionnels les plus expo-
sés, employés communaux, commer-
çants et artisans ont reçu les masques 
chirurgicaux offerts par le Département.  
Début Mai, la distribution aux habitants 
s’est faite dans les boites aux lettres.  
Dès le 8 Mai, les habitants ont été avertis 
par voie d’affichage de la distribution à la 
Bolline et à St Dalmas,  le Dimanche 10 
Mai,  de 1300 masques lavables 10 fois, 

envoyés par la Métropole et financés par 
la commune. Chaque bénéficiaire a éga-
lement reçu des consignes très précises 
pour le déconfinement.  
 

Activités de  
la Maison du Département 

 

La Maison du Département continue ses 
missions d’information, orientation et 
accompagnement. 
Jusqu’à nouvel ordre, elle fonctionne en 
télétravail. Vous pouvez donc joindre sa 
conseillère du Lundi au Vendredi  
de 9h à 12h au 04 89 04 36 10. 
 

Grâce à ses contacts privilégiés avec les 
services administratifs départementaux 
(CAF, Pole Emploi …), elle permet des 
réponses plus rapides et plus efficaces à 
toutes vos questions. 

Elle peut également vous accompagner 
dans vos démarches numériques telles 
que la création d’un compte pour vos 
déclarations d’impôt en ligne. 

Les sessions d’initiation et perfectionne-
ment à l’outil informatique sont suspen-
dues. Les stagiaires seront dès que possi-
ble informés de la reprise ou du report 
des cours. 

L’animation culinaire inter-villages pré-
vue à Clans en association avec Sylvester 
Fourchettes est également annulée pour 
l’instant.               J.D. 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS 

A L’ATTENTION DE NOS AIMABLES CHRONIQUEURS 
 

Compte tenu de la priorité donnée à l’actualité « Coronavirus et confinement », certains articles de Mars/Avril ont été  
reportés à l’édition d’été du 1er Juillet.  Un grand Merci pour votre compréhension.           Le Comité de Rédaction. 

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 : 
https://traitdunion06.wordpress.com 

N° ISSN : 2430-8048 

SOUTENEZ-NOUS POUR 2020 
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.  
 

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 (.JPG) en bonne définition, par courriel à : 

trait-union06@orange.fr pour sa publication dans 4 numéros. 
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