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Un été s’achève. Quel bilan ?   
Certes, l’ambiance festive des festins a 
manqué à certains, aux plus jeunes peut-
être ? A l’heure où les restrictions  sani-
taires bouleversent le cours de notre vie, 
les Valdeblorois ont eu la possibilité de 
passer d’agréables moments.  
Merci au Conseil Départemental qui nous 
a permis cette année encore de recevoir 
des artistes de talent. Merci à la commu-
ne qui essaie de mettre en place un mar-
ché du Samedi à La Bolline dont la réussi-
te dépendra de vous, tous villages 
confondus. Merci à tous les bénévoles 
qui ont contribué aux sorties et conféren-
ces organisées par notre association : des 
animations de qualité et d’une bonne 
tenue culturelle qui ont satisfait un public 
de Valdeblorois et de vacanciers. 
A l’heure donc où la psychose du virus 
semble bloquer toute initiative ou inves-
tissement dans l’avenir, nous pouvons 
témoigner qu’il existe encore dans le Val 
de Blore et plus loin dans d’autres vallées 
et villages de montagne, des personnes  

de tous âges porteuses de projets. 
Avec Terract, une jeunesse  enthousiaste, 
énergique, dans des projets fédérateurs 
et conviviaux.  
Avec Mercantour Écotourisme, une jeu-
nesse qui nous permet d’espérer un ave-
nir plus respectueux de notre environne-
ment. 
Avec VALDEPOM’, une occasion de valori-
ser la production locale et aussi permet-
tre des rencontres et des échanges. 
Egalement ce petit groupe de citoyens de 
conviction qui semble vouloir prendre en 
main la valorisation, l’embellissement, la 
protection d’un patrimoine bien présent 
et le plus souvent méconnu. 
 

Comme autant de petites tâches de lu-
mière et d’espoir dans un univers anxio-
gène... 
Peut-être serait-il temps de trouver d’au-
tres modes de fonctionnement ?  
 

Valdeblore possède un bon potentiel 
humain qui ne demande qu’à s’exprimer 
au travers d’actions nouvelles et fédéra-
trices. 

Le Comité de Rédaction. 

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

Philippe Ciais, un Valdeblorois  
à l’Académie des Sciences  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 13 Octobre 2020 aura lieu  
la cérémonie officielle marquant  

son entrée à l’Académie des Sciences. 
(Suite page 2…) 
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L’Office de Tourisme Métropolitain 
Nice Côte d'Azur 

La Colmiane - 06420 VALDEBLORE 
vous informe... 

 

Activités d’Octobre   
à La Colmiane Valdeblore 

 

Colmiane Forest et Mini-Golf  
Ouvert tous les Mercredis  

Jusqu’au 14 Octobre 2020,  
de 12h30 à 16h dernier départ 

 

Ouvert tous les Week-ends  
du 3 Octobre au 18 Octobre 2020,  

de 12h30 à 16h dernier départ 
 

Ouvert pendant les  
Vacances Scolaires de la Toussaint,  

du 19 Octobre au 1er Novembre 20, 
tous les jours SAUF Mardis et Jeudis, de 

12h30 à 16h dernier départ. 
Bureau d'Information  

 Tél. +33 (0) 4 93 23 25 90 
www.nicetourisme.com 

DECHETTERIE  
Horaires du 2 Octobre au 31 Octobre 

Lun, Mar, Mer, Ven de 14h à 18h 
Et le Samedi  9h-12h / 13h-18h 

Horaires d’Hiver du 2 Nov au 30 Avr 21 
Lun, Mer, Ven de 14h à 17h 

Et le Samedi  9h-12h / 14h-17h 
MAISON DE SANTE 

Du 26 octobre au 1er novembre,  
il n’y aura pas de Médecin : ni garde,  ni 

consultation. En cas d’urgence,  
merci de contacter le 15. 

http://www.nicetourisme.com
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Né le 14 février 1966, Robert et Geor-
gette Ciais l’ont ramené à Valdeblore 
dès le mois d’Avril. Il est  le petit-fils de 
Léon Ciais, instituteur à la Bolline vers 
la fin des années 1920 lorsque l’école 
était encore sur l’actuelle place de la 
poste, et de Marie Ferrier, issue elle 
aussi d’une vieille famille Valdebloroi-
se. 

Brillant élève au lycée Dumont D’urville 
de Toulon, admis à l’Ecole Normale 
Supérieure de Paris,                   il a obte-
nu  en 1991 un doctorat  intitulé 
"Holocene climate record of Antarctic 
ice cores". 

Après un début de carrière aux Etats 
Unis, il est revenu en France en 1994  
où il est entré en tant que chercheur 
au Laboratoire des Sciences du Climat 
et de l'Environnement (LSCE) 
du Commissariat à l’Énergie Atomique 
et aux énergies alternatives dont  Il 
occupe désormais la direction. 

Physicien , il travaille sur le cycle global 
du carbone de la planète Terre, le 

changement climatique, l'écologie et 
les géosciences. 
 Il a notamment dirigé la mise en place 
du réseau français de surveillance at-
mosphérique des gaz à effet de serre, 
passant de deux stations en 1992 à 25 
stations aujourd'hui, et est devenu un 
élément clé de l'infrastructure de re-
cherche européenne à grande échelle 
du système intégré. 
Coordinateur scientifique ou chercheur 
principal de projets français, européens 
et internationaux, il a  notamment  tra-
vaillé pour le GIEC  dont le rapport d’é-
valuation a obtenu le prix Nobel en 
2007. 

Au côté de Shilong Piao, en collabora-
tion avec l’Université de Pékin, il a diri-
gé l’institut de recherche Sino-French 
Sofie pour la science du système ter-
restre. 

Auteur de nombreuses publications, il 
est classé comme l'auteur scientifique 
le plus productif dans le domaine du 
changement climatique, et parmi les 
auteurs ayant contribué à 5 des 100 

articles les plus influents dans ce do-
maine. 

 Il a reçu plusieurs prix nationaux et 
internationaux. 

En 2013, le Prix Étoiles de l'Europe du 
Ministère français de la Recherche 
et de l'Enseignement Supérieur. 

En 2016, la médaille européenne Co-
pernic de la Copernicus Gesell-
schaft qui récompense les travaux 
ingénieux et innovants dans le do-
maine des géosciences ou des 
sciences planétaires et spatiales. 

En 2017, la Médaille d'argent du 
CNRS (Centre National de la Re-
cherche Scientifique) pour ses re-
cherches sur la quantification et la 
compréhension des flux de gaz à 
effet de serre. 

En 2019, admis à l’Académie des Scien-
ces. 

Jacqueline Dugeay. 

Philippe Ciais, un Valdeblorois à l’Académie des Sciences (suite de la page 1) 

VIE LOCALE 

Aline n’est pas une nouvelle arrivante à Valdeblore où ses 
grands-parents prenaient régulièrement leurs vacances, logés à 
l’hôtel Raynaud (actuel hôtel de Valdeblore).  
Depuis plusieurs années, Aline est une fidèle résidente se-
condaire dans le village où elle a déjà noué de nombreuses 
amitiés. 
 
Installée à Nice, elle n’attendait qu’une opportunité pour trans-
porter son salon à Valdeblore. La fermeture de l’auto-école lui 
a permis de réaliser son projet. 
 
Ouverte depuis le 1er Juillet, Aline travaille sur rendez-vous le 
week-end et lors des vacances scolaires. Elle continue ses vaca-
tions 3 fois par semaine dans 3 grandes pharmacies niçoises en 
catégorie médicale. 
 
Diplômée d’état, Grand prix de France, diplômée de l’EDNH 
(Ecole de Diététique et Nutrition Humaine), Aline Foulquier se 
définit comme une professionnelle à l’écoute de ses clients. 
 
Diététicienne, elle propose un bilan personnalisé dans le cadre 
d’une perte de poids, puis un  protocole d’accompagnement 
jusqu’à la stabilisation pondérale. Elle veille à un bon équilibre 
d’apports en vitamines, minéraux et oligo-éléments, garants du 
ralentissement de l’horloge interne de la peau. 
 

Esthéticienne, elle propose tous les soins spécifiques et person-
nalisés en alternative médicale, pratique une méthode physio-
logique naturelle, et utilise le traitement aux ultra-sons pour 
remédier au relâchement de la peau. 
En dehors de ces soins très spécialisés, Aline offre évidemment 
toutes les prestations esthétiques les plus classiques. 
 
Dans le coin boutique, les clients trouvent des produits de san-
té, compléments alimentaires, aide aux régimes, ainsi qu’une 
large gamme de cosmétiques et de nombreux accessoires ca-
deaux.                     
                                            Propos recueillis par J.D.   (Photo J.D.) 

Salon « Beauline  »  
Rendez-vous au 06 37 47 58 31.                        

Bienvenue à « Beauline », Salon Diététique/Esthétique à la Bolline 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoire_des_sciences_du_climat_et_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoire_des_sciences_du_climat_et_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissariat_%C3%A0_l%27%C3%A9nergie_atomique_et_aux_%C3%A9nergies_alternatives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissariat_%C3%A0_l%27%C3%A9nergie_atomique_et_aux_%C3%A9nergies_alternatives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27argent_du_CNRS
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27argent_du_CNRS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
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LES TRACES DU PASTORALISME DANS LE LANGAGE DES NOMS DE LIEUX 
Dans l’ensemble du massif du Mercan-
tour, depuis 8000 ans, le pastoralisme a 
laissé des traces. Les noms de lieux évo-
quent le passé de l’élevage et par en-
droit, le maintien de sa présence. 
La carte IGN a su garder cette mémoire. Il 
est intéressant de la comprendre pour 
mieux lire le paysage et enrichir une bala-
de ou une randonnée. 
 

L’alpage  
En suivant un bout de sentier au départ 
de St Etienne de Tinée sur le GR5 en di-
rection de St Dalmas le Selvage (de Sil-
vea, forêt), de magnifiques alpages s’é-
tendent à l’horizon, bloqués par des Mé-
lézins (forêt de mélèzes).  
Les racines Alp, aup, alpe, arp qui dési-
gnent un alpage de haute montagne her-
beuse, propre à la pâture, parfois un pâ-
turage avec grange (quartier) se retrou-
vent dans : 
Le Pas de l’Arpette : passage dans le pe-
tit alpage, dans la Gordolasque, 
L’Eissals : abords de l’alpe à Roubion 
dans la Tinée, qui se dit Eissalps dans 
l’Ubaye, 
L’Alpé : pâturage et grange au col de la 
Colombière entre St Dalmas le Selvage et 
Bousieyas en Haute Tinée. 
 

Les cailloux  
Il faut savoir que la montagne offre peu 
de terrain propice au pacage. Pour cela, 
au fil des générations, « les pâtres » 
avaient l’habitude, lorsqu’ils voyaient une 
pierre au milieu de l’herbe, de la ramas-
ser et de la jeter sur un tas à proximité, 
pour permettre à la végétation de pous-
ser. 
Dans certaines régions, une légende dit 
que les bergers croyaient que les pierres 
se déplaçaient la nuit car ils ne compre-
naient pas pourquoi la pierre était rem-
placée le lendemain. 
L’explication est simple : la pierre, retirée 
du sol très superficiel, laisse un coin de 
terre sans herbe. Une forte pluie lors 
d’un orage lave la terre, et une nouvelle 
pierre apparaît. 

Tous ces lieux d’alpages avec leurs tas de 
pierres disposés par les bergers laissent 
des noms tels que : 
Clap, aclap dérivé clapier, champ couvert 
de cailloux, pente d’éboulis rocheux, que 
l’on retrouve dans : 
Le mont Clapier en haute Gordolasque, 
Le quartier des Claps sur le plateau de 
Caussols au nord de Grasse, 
Le lieu-dit Clapeiret, pointe de Rogué, 
Le Quartier de Clapieras au-dessus de 
Lantosque. 
Il n’est pas rare en parcourant ces alpa-
ges d’apercevoir des tas de pierres sou-
vent étendus comme d’anciens murs 
écroulés, créés pour parquer les trou-
peaux. Ces « reposoirs » se reconnaissent 
à leurs formes rondes, carrées ou rectan-
gulaires, par rapport aux clapas situés sur 
les abords des prés ou à proximité de 
l’habitat des bergers. Nombreux sont les 
lieux de repos des troupeaux, enclos per-
manents en pierres, ou parcs mobiles en 
bois. 
 

Les animaux 
Les troupeaux ont également marqué la 
toponymie. 
Le col d’Anelle tire son nom de l’agneau. 
Nous retrouvons ce nom de lieu sous 
d’autres formes : Agnel, anel, anéou, 
nom donné au sommet qui domine le 
bercail ou la vacherie. 
 

L’abri, le parc  
Jas, jasse, gias, vient du latin jacère: être 
couché 
Jalorgue, gialorgue dans la  haute Tinée 
est une contraction de jas, gias : parqua-
ge, l’orgue : eau. 
Caïola, cayola, cayolle Col de la Cayolle 
entre Esteng et Barcelonnette : jas de 
pâturage supérieur avec enceinte. 
L’Estrop : troupeaux de brebis (strop de 
fea) ou de chèvres dispersés dans les 
champs de pâturage. 
Vallon de l’Estrop : affluent du haut Var, 
d’Esteng aux pâturages de Jialorgue 
(montagne de l’Estrop). 

Tête de l’Estrop (dans le vallon de l’U-
baye). 
 

L’habitat 
Les habitats d’altitude se trouvent en 
grand nombre sur l’ensemble du massif 
du Mercantour. 
Cabana, cabano, chabano : cabane, ca-
hute ; sert à désigner la cabane du ber-
ger :  
Par exemple, La cabano d’ou pastre 
(Tinée),  
Le Bré de cabaneto (Peira Cava) 
Le Vallon de Chabano vieio (de la vieille 
cabane au sud du mont Giraud, Valdeblo-
re). 
Cabota, chaboto, en Tinée : Cabane, ca-
hute : petite ferme 
Les chabottes, quartier à l’Est de Marie, 
vallée de la Tinée. 
Les chemins formés par le piétinement 
des troupeaux sont des draio, sentiers. 
Autres formes de cette appellation : 
Draille, draia. Diminutifs : Drahelta, 
draillouns. 
 

Pour terminer, voici l’extrait d’un texte 
d’Andriéu Compan :  
« De la vallée au sommet, tout à un sens 
pour celui qui cherche autre chose que 
l’ultime paroi à escalader ou la descente 
‘’schuss’’ du dernier névé. Ce que nous 
voyons, ce que nous sentons, donne une 
signification et sa valeur véritable à notre 
effort physique ; le vallon, la forêt, les 
maigres cultures, les riches pâturages et 
le méchant clapier lui- même , tout parle 
et vit et se laisse découvrir lentement au 
longues méditations alpines. 
Et les énigmes mêmes, rencontrées si 
nombreuses à ce jardin de mystères où 
chaque fleur est un mystère nouveau ou-
vert sur l’infini, procurent à notre esprit 
cette sérénité des sommets, véritable 
récompense de l’Alpe. 
Tout est joie ici pour celui qui ne cesse de 
regarder avec ‘’ces deux grands yeux de 
l’esprit qui voit et qui entend ».       
 

Alain Pellegrino. 

TOPONYMIE 
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La vie aurait pu, aurait dû être belle et 
agréable dans ce coin de Sibérie orientale, 
près du lac Baïkal. Yoann Barbereau croyait 
que le monde était simple, non loin d’Ir-
koutsk, à 5000 km de Moscou. Un lieu ma-
gique. 
Mais un jour de février 2015, alors que sa 
fille de 5 ans déjeune et que son épouse 
russe Margot rentre à peine de Paris, il est 
brutalement arrêté et emmené par des 
hommes cagoulés. Qu’a-t-il bien pu faire ? Il 
s’agit certainement d’une erreur. Il apprend 
alors qu’on l’accuse de pédophilie et même 
du viol de sa fille ! Le voici emprisonné, 
malmené, torturé. Le dossier d’accusation 
est accablant. 
Alors il repense à son arrivée en Russie, 
quelques années auparavant, en quête d’u-
ne vie différente, pour rompre les habitu-
des, la routine. Le pays évoquait pour lui 
tant d’écrivains passionnants ! C’est durant 
ce séjour qu’il rencontra sa femme. Après 
leur retour en France et la naissance de leur 
fille Diane, toujours fasciné par la Russie, il 
postule pour être directeur de l’Alliance 
française d’Irkoutsk. Sur place, il tisse des 
liens d’amitié avec certains, des liens plus 
protocolaires avec d’autres, en particulier 
avec le maire et son épouse francophile. Un 
maire opposé à V. Poutine. 
Yoann raconte longuement son séjour en 
prison, d’abord en quarantaine, puis dans la 
cellule 645 et finalement dans la 122. Pen-
dant 71 jours. Il essaie de comprendre 

quand et comment il a été piégé. Il se de-
mande même si sa femme n’a pas trempé 
dans cette machination. Suit un séjour dans 
un hôpital psychiatrique pendant 20 jours 
et finalement une assignation à résidence 
chez lui, avec un bracelet électronique, en 
attendant le procès. Pendant plus d’un an. 
En fait, Yoann Barbereau est la victime dési-
gnée d'un Kompromat (un "montage" à 
charge), méthode de broyage humain in-
ventée par le KGB, devenu le FSB. Quand 
vient enfin le procès, c’est une véritable 
mascarade qui se déroule et il songe alors à 
s’enfuir : car il risque 15 ans de camp. Avec 
l’aide d’amis et une bonne préparation, le 
voici qui parvient à tromper la surveillance 
dont il est l’objet et à atteindre Moscou et 
l’ambassade de France. Mais là, déception, 
il se retrouve dans une prison dorée. Les 
diplomates français, à Moscou comme en 
France, ne bougent guère et même le lâ-
chent complètement : pendant cette pério-
de, les relations sont tendues entre la Fran-
ce et la Russie. Il décide donc de s’enfuir à 
nouveau. 
Ce récit pourrait être un roman policier, un 
récit d’aventures, digne de Jules Verne. 
Mais non, il s’agit bien de ce qu’a vécu 
Yoann Barbereau, aujourd’hui confiné en 
France, mais toujours sous le coup d’un 
mandat d’arrêt international. Pourquoi l’a-t
-on arrêté ? Son amitié pour le maire d’Ir-
koutsk, opposant du pouvoir en place, l’a-t-
elle desservi ? Quel rôle a joué sa femme ? 

Difficile de comprendre les vrais motifs de 
cette arrestation. Tout ne peut peut-être 
pas se dire. Mais voici un livre qui se lit 
comme un road-movie. Et aussi un  livre 
d’amitié, de désir de justice, d’amour de la 
Russie et de ses écrivains dont nombre de 
citations émaillent la lecture. 
À noter : Au mois d’août 2020, Interpol a 
estimé que la procédure judiciaire visant 
Yoann Barbereau en Russie était de 
« dimension essentiellement politique » et 
a décidé d’effacer de ses fichiers toutes les 
données le concernant. L’auteur avait déjà 
obtenu gain de cause, au mois d’avril, au-
près de la justice française qui a condamné 
l'État français à lui verser 300.000€ au titre 
de la "protection fonctionnelle" due aux 
fonctionnaires et agents publics quand ils 
sont victimes d'attaques. Il a également 
saisi la Cour européenne des Droits de 
l’Homme pour faire condamner la Russie.                                        

Elyane Dufour. 
 

 
 
 
 

Éd.JC Lattès  
334 pages 

20€  
 

COIN LECTURE : « Dans les geôles de Sibérie » de Yoann Barbereau 

Le Trait d’Union a le plaisir de vous annoncer la création de cette 
nouvelle association. 
 

Une grande partie des pommes se perd chaque année sur le terri-
toire de la commune de Valdeblore. 
 

Les « Colibris Vésubie Tinée » de Valdeblore ont obtenu le finance-
ment par le Parc National du Mercantour, de tout le matériel 
nécessaire à la production de jus de pommes (voir le TU N°42). 
Maintenant, l’objectif est de réunir des Valdeblorois autour d’une 
action collective conviviale.   
 

L’association « Valdepom’ » va lancer l’Opération. 
Cette année, en raison du contexte sanitaire,  

voici le protocole retenu : 
 

Afin d’éviter un attroupement supérieur à 10 personnes,  les pos-
sesseurs de pommes (non traitées et de Valdeblore), désireux de 
participer à l‘opération devront tout d’abord se signaler par mail 
ou par téléphone, en indiquant le poids de pommes récolté. Ils 
obtiendront un rendez-vous et se présenteront à l’heure convenue 
sur les lieux.  
Pour cette première année, amenez vos propres bouteilles. 
 

Les participants contribueront activement au broyage et à l’alimen-
tation du pressoir qui accepte 200 kg de pommes à la fois, ainsi 
qu’au remplissage du stérilisateur.  

Ils récupèreront enfin le jus et aideront au nettoyage du pressoir 
entre deux extractions. 
 

Une cotisation annuelle de 20€ sera demandée pour adhérer à 
l’association, ainsi que 0,20€ par litre pour couvrir les frais de gaz. 
 

Une journée réservée aux enfants des écoles de Valdeblore sera 
prévue avant les vacances scolaires. 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

Dates et lieux prévus :  

Samedi 17 Octobre à LA BOLLINE, Halle du Clôt 
 

Samedi 24 Octobre à ST DALMAS, Chapiteau 

Créneaux horaires :  
8h-10 h / 10h-12h / 14h-16h 

Prise de rendez-vous par mail : 

associationvaldepommes@gmail.com    

Naissance de l’association « VALDEPOM’ » à Valdeblore 
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Les sorties de l’été organisées par le Trait 
d’Union de Valdeblore ont réuni cette an-
née une quarantaine de personnes, adhé-
rents et vacanciers. 
Pour les encadrer, Yves, pour la découverte 
des techniques de sylviculture dans le Bois 
Noir, Alain, pour la connaissance de la flore 
et toponymie locales, et Jean-Louis, pour les 
notions de cartographie et d’orientation.  
 

Conférences et Projection de film au ciné-
ma de La Bolline ont suscité quelques té-
moignages de spectateurs : Yves sur l’As-
tronomie, Kathy sur le film L’espoir paysan 
et l’échange qui a suivi… 
 

Conférence sur l’Astronomie 
Ce 8 août 2020, Gérard Testor, chercheur à 
l’observatoire de Meudon, nous a gratifiés 
d’une conférence passionnante sur  le sujet. 
De façon très pédagogique, il a su mettre en 
perspective les distances « astronomiques » 
entre les planètes de notre univers, a fourni 
moultes explications accessibles à tous, 
concernant la formation des étoiles.  
De splendides photos de nébuleuses et su-
pers-novas, prises par les plus grands téles-
copes, nous ont transportés un moment 
dans l’espace, hors du temps…  
C’était magique ! 
Dès maintenant nous ne pensons qu’à une 
chose : une prochaine conférence aussi 
magique, cet hiver à La Bolline !! 
Merci Monsieur Testor. 

Yves David. 
 

Suite au film L’espoir paysan,  
projeté le 27 août dernier au cinéma de La 
Bolline, je souhaite ici témoigner de mon 

ressenti, et sur le film et sur l’échange qui a 
suivi, notamment avec Sébastien Pinot dit 
Le Lutin, « Permaculteur » installé à Lantos-
que et venu spécialement pour l’occasion. 
 

Je ne reviens pas sur l’article de la précé-
dente édition du Trait d’Union (n°42) qui 
reprend et développe « l’aventure » de  
cette fiction et au-delà, la réalité du difficile 
quotidien des agriculteurs locaux de nos 
vallées… 
Dans ce film, tout m’a émue : le sujet bien 
sûr, le scénario, la mise en scène, le jeu per-
formant des acteurs dont je connais cer-
tains, Xavier et Roger pour ne pas les nom-
mer ; j’ai pu me projeter un moment dans 
l’histoire… me révolter avec les personna-
ges, compatir à leur souffrance, déplorer ici 
la déshumanisation de l’administration… 
puis malgré tout, reprendre espoir ! 
 

L’espoir, c’est aussi dans la démarche de 
Sébastien que je l’ai ressenti…  
Malgré un échec à Valdeblore où son instal-
lation en tant qu’agriculteur a connu trop 
de déboires…, il a su se relever et trouver 
l’énergie pour tenter une nouvelle expé-
rience à Lantosque, Quartier le Pivol, avec 
l’aide des Potagers de la Vésubie et le systè-
me de mise à disposition de terres en friche 
par des propriétaires privés ou collectivités 
locales à de jeunes agriculteurs comme lui 
(voir émission FR3 Côte d’Azur du 20/9/20) ; 
expérience réussie, me semble-t-il ! 
 

C’est ainsi que tout en assumant son travail 
de Permaculteur, il offre généreusement 
lors de week-ends à qui veut bien le contac-
ter, son savoir en Permaculture, cultures 
potagères bio et sur bien d’autres sujets, 

respectueux de la nature.  
Prendre de son temps pour transmettre 
avec enthousiasme et compétence à des 
particuliers, cultivateurs amateurs ou sim-
ples passionnés d’écologie et de nourriture 
saine, voilà ce qui semble le porter et entre-
tenir son espoir dans un avenir meilleur… 
ou peut-être moins pire qu’il n’y parait ! 
 

  Contact Sébastien : 06 23 50 60 85  
ou par mail 

BiotopeDesDruides@protonmail.com  

(Prendre RdV à l’avance pour  
lui éviter un déplacement inutile,  

son domicile étant situé à Roquebillière),  
 

Ce ressenti personnel n’engage que moi 
bien sûr, mais je vous invite vivement à ren-
contrer des personnes authentiques comme 
Sébastien le Lutin et à échanger avec elles…  
 

De même, allez voir le film « L’espoir 
paysan » si ce n’est déjà fait, et participez 
au débat qui suit la projection ; ce faisant, 
vous aussi serez partie prenante de cet 
« espoir paysan » !    

Kathy David. 

https://at06.eu/une-experience-en-passe-de
-reussir-les-potagers-de-la-vesubie 

 

(Photo K.D., automne à St Dalmas) 

Un été avec l’association LE TRAIT D’UNION  

VIE LOCALE 

Nouvelle rubrique : Sens et Origine des expressions populaires courantes 
« Avoir un nom à coucher dehors » (Moyen-Age, Guerres napo-
léoniennes) : 
Aujourd’hui, signifie avoir un nom difficile à porter ou à retenir. 
Origine assez surprenante : à l’époque, quand une personne était 
perdue et devait demander le gîte à des inconnus, mieux valait 
pour elle porter un nom à consonance chrétienne, sans quoi elle 
n’avait plus qu’à « coucher dehors » ! 
 

« Mon petit doigt m’a dit... » (XVIIe s.)  
Si, en joignant le geste à la parole, vous dites à votre enfant qu’un 
de vos doigts vous a chuchoté à l’oreille qu’il a fait… une quel-
conque bêtise, ce n’est naturellement pas le pouce que vous allez 
tenter de faire entrer dans votre oreille, mais le petit doigt. En ef-
fet, de par sa taille, ce doigt, très justement nommé l’auriculaire, 
est le plus adapté pour servir de délateur imaginaire à l’entrée de 
l’orifice. Pour les incrédules devant tant de simplicité, voici une 
réplique d’Argan dans la scène VIII de l’acte II du Malade Imaginai-
re de Molière : 
« Voilà mon petit doigt pourtant qui gronde quelque chose. (Il met son 
doigt à son oreille.) Attendez. Eh! ah, ah! oui? Oh, oh! voilà mon petit 

doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu, et que vous ne m’a-
vez pas dit. » 

La preuve donc que cette expression date au moins du XVIIe siècle. 
 

« Poireauter 107 ans » (XIIe et XIXe s.) 
« Bon, tu te dépêches oui ? Je ne vais pas poireauter 107 ans ! » 
Cela signifie : attendre très longtemps ! Mais pourquoi le nombre 
107 et non pas 52 ou 300 ans ? En fait, il semblerait que l’expres-
sion soit liée à la construction de la cathédrale Notre Dame de Pa-
ris qui aurait duré 107 ans…  
Quant à « poireauter » ou « faire le poireau », l’expression vient du 
XIXe s. où l’on disait « planter son poireau », c'est-à-dire « rester 
planté », droit, immobile, inactif, attendant longuement. 
 

« C’est la fin des haricots » (XIXe-XXe s.) 
Au début du siècle dernier, dans les internats, on distribuait des 
haricots aux élèves en période de pénurie alimentaire, d’où l’ex-
pression quand cet aliment de base, considéré même comme mé-
diocre,  venait à manquer ! En période de crise, financière ou au-
tre, signifie (parfois sur un ton ironique) : c’est la fin de tout, la fin 
du monde, en quelque sorte !  

K.D. 

mailto:BiotopedesDruides@protonmail.com
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Ainsi que nous l’annoncions dans notre 
dernière édition n°42, Valdeblore a ac-
cueilli une animation née d’un partenariat 
entre le Social Community Theater de Tu-
rin, le Théâtre National de Nice et la Cie de 
Théâtre il Melarancio de Cuneo.  
 

Ce projet faisait partie des Traversées Sen-
sibles, chantier artistique en vallée de la 
Tinée, édition 2020, favorisant des actions 
culturelles autour du théâtre social et par-
ticipatif afin de valoriser les patrimoines 
naturels et culturels des villages de monta-
gne proches de la frontière franco-
italienne. 
 

Le samedi 18 Juillet, l’équipe des stagiaires 
de TerrAct accompagnée de leurs forma-
teurs Renato Giulani et Sonia Franzolin, 
accueillaient au jardin d’enfants de la Ro-
che petits et grands, jeunes et moins jeu-
nes, intéressés par ce projet.  
 

Le temps d’un « débriefing » sur les objec-
tifs du projet, le groupe mené par Marcel 
Piétri empruntait le chemin de St Jean à la 
recherche de traces de l’histoire du Val de 
Blore. Une recherche agrémentée de dé-
couvertes inattendues, de souvenirs sou-
vent drôles de ce Valdeblorois qui passait 
son enfance à chercher des trésors 
« imaginaires » dans le pays où il grandit. 
Une mémoire dont il est urgent de garder 
les traces. La traversée de la Bolline réser-
vait bien des surprises, même pour ceux 
qui pensaient connaitre leur village. Cha-
que pierre gravée, porteuse d’un évène-
ment lointain, fit l’objet d’une empreinte 
sur tablette d’argile. 
L’après-midi, Alain Pellegrino prend le re-
lais pour une découverte de la flore le long 
du chemin de St Jean. 
Puis, sous la direction d’Elodie, potière au 
quartier des Vignes, chacun laisse dans 
l’argile une trace des végétaux récoltés. 
Cette journée commencée sous un beau 
soleil se termine par un petit orage qui 
n’empêche pas l’assemblée de se réunir 
autour de l’apéritif offert par TerrAct. C’est 
là l’occasion de mieux comprendre le pro-
jet et les étapes de sa réalisation. 
Le soir même, toute l’équipe repart vers La 
Tour où un projet similaire est en cours.  

Fin du premier acte pour Valdeblore. 

Les bénévoles (associations ou particuliers) 
rencontrés sur Valdeblore profitent de cet 
entracte pour joindre celles et ceux qui 
voudraient bien recevoir une partie de la 
troupe chargée de recueillir leur parole.  
Il s’agit aussi de faire l’inventaire des maté-
riaux qui conviendraient le mieux à la réali-
sation de l’ouvrage désiré. 
 

Ainsi, dès leur retour jeudi 23 Juillet, les 
stagiaires se divisent en 2 équipes. Aurore 
et Maxime sous la direction technique de 
Gianfranco ; Valentina, Julien et Florian 
pour le recueil de la parole et la mise en 
scène du spectacle d’inauguration. 
 

Durant 3 jours, habitants de Valdeblore, 
résidents secondaires, vacanciers de 7 à 77 
ans se mettent au travail : récolte des ma-
tériaux, branches de noisetiers, planches 
et souches de châtaigniers, lianes de Clé-
matite des haies à peler, travail de rotin 
autour des céramiques cuites par Elodie. 
Jour après jour, la passerelle sur le torrent 
du Vallon du Gasc se recouvre d’une arche 
végétale décorée de céramiques, tandis 
qu’aux deux extrémités de la passerelle, 2 
souches de châtaignier racontent le par-
cours du projet. 
 

Au soir du dernier jour de stage dimanche 
26, la troupe réunit un large public autour 
de la chapelle St Jean pour un petit specta-
cle théâtral né des rencontres avec les 
Valdeblorois.  

 

Anecdotes de l’enfance, blagues d’adoles-
cents, souvenirs d’une vie paysanne bien 
difficile mais dont chacun se satisfaisait 
avec bonheur, brèves de comptoir parfois 
enflammées dès que l’on abordait le sujet 
du lycée… Les 3 acteurs réveillent bien des 
souvenirs chez les anciens, présents au 
spectacle, lequel amuse beaucoup les plus 
jeunes et les touristes qui découvrent ainsi 
un peu de ce pays où ils ont choisi de pas-
ser leurs vacances. 
 

Puis la troupe, suivie du public, entreprend 
la descente vers le vallon. Une petite pau-
se dans la forêt fournit l’occasion aux trois 
comédiens de déclamer des poèmes sur 
l’eau, la forêt, avec en accompagnement, 
certes le murmure du torrent mais surtout, 
le martèlement régulier des gongs que 

Camille avait installés dans la forêt. 
C’est enfin la découverte de cette porte 
voulue comme un passage symbolique 
entre le village et la nature ; ouvrir sa porte 
de maison, c’est s’ouvrir aussi au sauvage. 
Une grande satisfaction pour tous ceux qui 
ont participé à sa construction, beaucoup 
d’admiration pour ceux qui la découvrent. 
 

Camille nous attend à l’Ancienne Frontière 
devant une batterie de percussions aussi 
impressionnante qu’insolite. Face à un 
public conquis d’avance, elle nous offre un 
concert totalement inédit. 
Qu’elle est loin la petite Camille qui ryth-
mait sur son xylophone la chute des flo-
cons dans le Bois Noir. Elle poursuit main-
tenant une belle carrière sur des scènes 
lointaines. Merci Camille. 
 

Toute l’équipe de TerrAct et les bénévoles 
se quittent enfin, avec la satisfaction d’un 
travail bien accompli dans une grande 
convivialité. 
 

Nous remercions toute l’équipe de Terract, 
stagiaires et organisateurs, avec une men-
tion un peu spéciale pour Aurore Emaille, 
une enfant du pays qui tenait beaucoup à 
nous offrir cette animation. 
 

Merci à ses parents, sa sœur Camille qu’el-
le mit à rude contribution.  
 

Merci à Hervé Audibert pour ses belles 
souches de châtaignier, à Georges Delpont 
et Yves David pour leurs compétences, leur 
assiduité et leur enthousiasme, à Elodie 
pour son atelier céramique, à Véronique 
qui guida l’équipe théâtre, ainsi que Mar-
cel Piétri et Alain Pellegrino, nos guides 
dans la découverte de l’histoire et flore du 
Val de Blore. Nous en oublions sûrement, 
petits et grands…  
Je vais toutefois apporter une mention 
spéciale à Diégo qui, du haut de ses 10 ans, 
mit un point d’honneur à participer effica-
cement à tous les ateliers. 
 

Nous remercions enfin Pascal Garino, ad-
joint en charge des associations et de la 
culture, pour le soutien et l’intérêt qu’il 
manifesta pour cette prestation exception-
nelle. 

Jacqueline Dugeay. 

CULTURE & VIE LOCALE 
REALISATION DU PROJET TRANS-FRONTALIER avec TERRACT 
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EMPLACEMENT DES DEFIBRILATEURS SUR LA COMMUNE 

- La Bolline : Entrée Piscine              - La Roche : Entrée Mairie Annexe 

- St Dalmas : En face du Proxi et au Camping             - La Colmiane : Devant l’Office du Tourisme 

Les « PORTES » inter-villages de TERRACT, « au seuil du sauvage » 
 PORTE de LA MAISON (le Châtaignier) 

 

Passerelle du Vallon du Gasc à La Bolline 
Inauguration-spectacle à La Roche,  

Chapelle St Jean et  au fil du  
Chemin de l’Ancienne Frontière 

A Droite,   
PORTE de l’ETRE  

(le Mélèze) 
à ST DALMAS LE SELVAGE 

 
 

A Gauche, 
PORTE du VILLAGE (l’Olivier)  
à LA TOUR sur TINEE 
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L’Association  Mercantour Écotourisme est une association Loi 
1901 qui s’est donné pour mission de développer l’écotourisme 
autour du territoire du Parc National du Mercantour. 
Organisée et structurée selon les principes de la Charte Euro-
péenne du Tourisme Durable (CEDT), elle s’appuie sur un ré-
seau de professionnels du tourisme qui s’engagent à faire par-
tager à leurs clients la découverte d’un espace protégé et des 
différents patrimoines qui le composent. 
Engagé aux côtés de l’association, le  Parc National du Mercan-
tour se mobilise pour apporter son soutien au développement 
de l’écotourisme dans nos vallées. Au-delà de ses missions de 
préservation des milieux naturels, des richesses culturelles et 
des paysages, il met à disposition de l’association des connais-
sances (formations) et des moyens (documentation, rencontres 
avec d’autres territoires, appui technique…). Le Parc National 
s'associe aux acteurs locaux pour valoriser le patrimoine natu-
rel et culturel. Il favorise le développement d’un tourisme, d’u-
ne agriculture et d’activités de qualité qui respectent l’environ-
nement et vont dans le sens de ses efforts de protection. 6 val-
lées pour un objectif commun : faire du Parc National du Mer-
cantour une destination référente en matière d’écotourisme. 
Les membres de l’association (gites ruraux, meublés, gites d’é-
tape, refuges...) doivent s’engager  à  respecter les 7 engage-
ments suivants : 
➢ Garantir aux visiteurs la découverte de paysages de qualité 
et du patrimoine local. 
➢ Intégrer au maximum le lieu de séjour et les activités à l’en-
vironnement. 
 ➢ Valoriser la gestion environnementale des adhérents. 
 ➢ Faire connaître le territoire, la vie en montagne et la nature.  
➢ Permettre une rencontre authentique avec l’habitant. 
➢ Lier le contenu du produit au territoire. 
 ➢ Privilégier les transports doux et collectifs. 
 

En retour, l’association s’engage à : 
➢ Organiser et animer un réseau de professionnels qui ont 
souhaité s'engager à valoriser et promouvoir l'écotourisme sur 
le territoire du Mercantour en gardant toujours comme objectif 

de favoriser les échanges et la coopération entre eux. 
 ➢Accompagner les professionnels afin qu’ils puissent dévelop-
per une offre d’écotourisme et progresser dans le domaine du 
tourisme durable grâce à des outils, des services partagés et 
des formations spécifiques en collaboration avec le Parc Na-
tional du Mercantour. 
 ➢ Contribuer à la diffusion des connaissances sur le patri-
moine naturel et culturel auprès de ses membres à partir d’un 
partenariat étroit avec le Parc national du Mercantour. 
➢ Développer des produits et des séjours écotouristiques met-
tant en valeur les savoir-faire et les particularités du territoire. 
➢ Promouvoir les membres du réseau et les produits dévelop-
pés auprès des clientèles intéressées par l'écotourisme. 
Elle compte actuellement : 
 -10 membres dans la vallée de l’Ubaye 
- 15 dans la vallée du Haut Verdon 
- 15 dans la vallée du Haut – Var/Cians 
- 13 dans la vallée de la Tinée 
- 19 dans la vallée de la Vésubie 
- 14 dans la vallée Bevera-Roya 
4 gites du Valdeblore adhérent à cette association er respec-
tent les engagements pré-cités 
Renseignements et informations : 
Mercantour-ecotourisme@gmail.com 
www.mercantourecotourisme. eu 
Elle compte 8 communes partenaires : 
❑ Barcelonnette – Alpes de Haute Provence ❑Colmars les 
Alpes – Alpes de Hautes Provence ❑ Val d'Oronaye – Alpes de 
Haute Provence ❑ Saint Martin Vésubie – Alpes Maritimes ❑ 
Uvernet-Fours – Alpes de Haute Provence ❑ Roubion – Alpes 
Maritimes ❑ Allos – Alpes de Haute Provence ❑ Belvédère – 
Alpes Maritimes 

ENVIRONNEMENT  
Mercantour Écotourisme 

 

A gauche, Atelier Cuisine avec Déborah, chef de  l’auberge Lo 
Robur à Roure. 

 

A droite, Clément, responsable de l’Arboretum de Roure. 
 

Au centre, atelier cuisine collectif. 
(Photos J.D.) 

mailto:Mercantour-ecotourisme@gmail.com
http://www.mercantourecotourisme
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L'association Mercantour écotourisme, 
avec la participation des membres de la 
vallée du la Tinée, organisait à cette date 
un "Week-end Mercantour Ecotourisme" 
en partenariat avec le Parc National du 
Mercantour, la commune de Roubion et 
l'Arboretum Marcel Kroenlein à Roure. 
Ouvert au public, toutes animations gra-
tuites, ces 2 jours avaient pour objectif 
de faire connaitre l’association et de ren-
contrer ses adhérents. 
 

Dès 9h, les participants étaient accueillis 
au Col de la Couillole par Mme Ray, Pré-
sidente de l’association et Isabelle Lhom-
me, chargée de mission au Parc du Mer-
cantour. 
La montée vers la Tournerie donna lieu à 
une présentation très technique de la 
flore locale. 
C’’est avec beaucoup de passion qu’Isa-
belle nous fit découvrir le site protohis-
torique, unique dans les Alpes du Sud et 
désormais inscrit aux monuments histo-
riques. Découvert en 1994 grâce à des 
photos aériennes, il fait l’objet de fouilles 
depuis 2012. Un site dont nous parlerons 
plus longuement dans une prochaine 
édition. 
 

Un pique-nique gastronomique offert 
par la commune et l’association, préparé 
par l’Auberge du Moulin de Roubion, 
surprit par sa grande qualité et son raffi-
nement. 
 

M. Philippe Bruno, maire de Roubion, 
insista sur l’importance de la mise en 
valeur de ce site qui permettra à terme 
de diversifier l’offre touristique, jusqu’a-
lors essentiellement tournée vers la sta-
tion de ski des Buisses. 
 

Les gites communaux sont labellisés 
Mercantour Écotourisme, une belle carte 
de visite pour ce petit village perché. 
La visite du village nous permit d’appré-
cier les efforts d’embellissement : faça-
des décorées, photos des temps anciens, 
jardinières partagées… 
 

Ce fut aussi l’occasion de recueillir le 
témoignage de la propriétaire du gite et 
chambres d’hôtes, le Rupicapra.  
Grande amoureuse du Parc, très respec-
tueuse de l’environnement, déjà labelli-
sée Esprit Parc, elle fut parmi les premiè-
res à adhérer à l’association.  

Une adhésion qui ne change rien à des 
pratiques suivies de longue date, mais lui 
permet de se mettre en réseau avec 
d’autres adhérents dont elle partage les 
mêmes valeurs et pratiques. 
Sa clientèle a souvent trouvé son adresse 
grâce à des moteurs de recherche axés 
sur la connaissance du Parc et des prati-
ques engagées dans le développement 
durable. 
 

Une belle carte de visite qu’elle a très 
vite proposée à Manu et Marie, l’auber-
ge du Moulin. Cet établissement, égale-
ment labellisé Bistrot de Pays, fonction-
ne dans un local loué par la mairie et 
propose en plus du restaurant, les servi-
ces d’une épicerie. 
Produits de pays : charcuterie, fromages, 
viande au menu de cette auberge magni-
fiquement située. 
 

Lo Robur nous accueillit le soir à Roure 
pour un repas gastronomique préparé 
par Deborah. Très différent  de la daube/
polenta qui fit la réputation de l’établis-
sement il y a bien longtemps, Deborah 
propose une cuisine aux aromes délicats 
et à la présentation particulièrement 
originale. Cette jeune chef a rejoint l’as-
sociation d’une façon militante, n’ayant 
pas attendu pour vivre et faire vivre ses 
convictions profondes. 
 

La journée du Dimanche nous permit 
une visite guidée de l’admirable arbore-
tum de Roure. Découverte de surpre-
nants « land art », conférence sur l’évo-
lution des espèces dans ce coin de mon-
tagne, cueillette de plantes et champi-
gnons, le tout animé par Clément. 
 

A l’heure du repas, Deborah nous permit 
de découvrir une version plus goûteuse 
de ses pans bagnats, ainsi que de ses 
tartes aux poires et amandes. Un stand 
proposait de composer sa petite tisane 
en choisissant dans les paniers des plan-
tes aux vertus calmantes ou toniques, 
selon votre humeur. 
L’atelier cuisine tant attendu permit à 
ses participants de réaliser confiture de 
tomates vertes au basilic, feuilles de ca-
pucines farcies à la roquette et aux noi-
settes, poudre de coulemelles ; pesto/ 
ortie/persil/ail vivace, pain pita au thym. 
Recettes et saveurs inattendues, utilisant 

les plantes cueillies quelques heures plus 
tôt. Ambiance joyeuse… 
 

Caroline, adhérente de Valdeblore, s’é-
tait jointe à nous. Démarchée par le Parc 
dès son installation et ayant satisfait à 
une grille de diagnostic, elle est labellisée 
depuis 2013. 
Elle accueille une clientèle de randon-
neurs et non de skieurs, respectueuse de 
la nature et intéressée par le patrimoine 
du Val de Blore. Caroline a participé en 
Italie à une semaine d’échanges avec des 
hébergeurs, artisans… soucieux de l’envi-
ronnement et du patrimoine local. Elle a 
pu constater que les italiens sont plus 
avancés que les français dans cette dé-
marche. 
Le Parc lui a permis de perfectionner ses 
connaissances en plantes médicinales, 
fleurs comestibles et baies. Il parrainera 
bientôt un atelier animé par Caroline. 
 

Outre la découverte des sites de la Tour-
nerie et de l’arboretum, ce week-end 
nous a donné l’occasion de rencontrer 
des adhérents, de mieux connaitre leurs 
motivations, leur investissement dans 
une démarche environnementale et pa-
trimoniale. 
Leur jeunesse, leur enthousiasme, leur 
engagement  nous permettent d’espérer 
un avenir meilleur, loin du consuméris-
me qui ronge notre société. 
 

D’autres week-ends sont prévus dans 
l’année et sur d’autres vallées. Leurs pro-
grammes sont à découvrir sur le site de 
l’association, ainsi que les adresses des 
restaurants, gites, tables et chambres 
d’hôtes, artistes et artisans, produc-
teurs… 

Jacqueline Dugeay. 
Fouilles archéologiques de la Tournerie,  

Col de la Couillole, 
Commune de Roubion 

Week-end Écotourisme des 12 et 13 septembre 

« Croire vivre, et ne faire qu’exister, quelle triste mésaventure ! » Olympia Alberti.  
 

« Beaucoup pensent à vivre longtemps, peu à bien vivre. »  Socrate. 
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Qu'est-ce que le Patrimoine ? 
 

L’héritage commun d’une collectivité. 
Le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens maté-
riels ou immatériels possédant une valeur artistique ou his-
torique.  
Il incarne aujourd'hui l'héritage commun d'une collectivité. 
C’est à la fois ce que nos prédécesseurs nous ont transmis et 
que nous transmettons à notre tour, et ce que collective-
ment nous choisissons de conserver du passé. 
 

Le succès des journées du patrimoine témoigne de l’intérêt 
de notre société pour cette notion qui dépasse aujourd’hui 
la simple image du "monument historique". 
 

La Fondation du patrimoine, créée en 1996, est la première 
organisation privée en France dédiée à la préservation du 
patrimoine de proximité. Elle a pour vocation de défendre et 
de valoriser un patrimoine non protégé par l'État, notam-
ment rural, mais aussi industriel ou maritime.  
 

Une notion qui évolue. 
C’est une notion qui a beaucoup évolué avec le temps, et qui 
fait même l’objet de débats. Il faut attendre le XXe siècle 
pour que son sens actuel soit fixé. 
 

• Depuis l’Antiquité, le mot "patrimoine" désigne les biens 
et possessions (pas nécessairement matériels) qu’un indivi-
du ou une famille a hérité de ses ancêtres. 
• La Révolution française associe le patrimoine à l’idée de 
civilisation. Pour la première fois, l’expression "patrimoine 
national" est employé. 
• Du XIXe siècle à la première moitié du XXe, le mot qualifie 
tout ce qui est considéré comme le bien commun de l’huma-
nité ou d’une nation spécifique. Le "patrimoine" désigne de 
plus en plus des objets matériels.  
En 1950, l’UNESCO parle de patrimoine en le qualifiant sys-
tématiquement de "culturel". 
• Depuis le XXIe siècle, les créations immatérielles sont aussi 
prises en compte. 
En 2003, l’UNESCO reconnait le "patrimoine culturel imma-
tériel". 
 

Plusieurs catégories 
Le patrimoine culturel dans son ensemble recouvre plusieurs 
grandes catégories. 
 

→ Le patrimoine culturel : 
Le patrimoine culturel matériel : 
- le patrimoine culturel mobilier (peintures, sculptures, mon-
naies, instruments de musiques, armes, manuscrits) 

- le patrimoine culturel immobilier (monuments, sites ar-
chéologiques), 
- le patrimoine culturel subaquatique (épaves de navire, rui-
nes et cités enfouies sous les mers), 
 

Le patrimoine culturel immatériel : traditions orales, arts du 
spectacle, rituels,  
 

→ Le patrimoine naturel : sites naturels ayant des aspects 
culturels tels que les paysages culturels, les formations phy-
siques, biologiques ou géologiques. 
 

Sources : www.patrimatheque.com 
www.unesco.fr 
https://www.fondation-patrimoine.org/ 

Anne-Marie DESTEFANIS.  
(Photos de St Dalmas A-M D.) 

 
 
 
 
 

Maison Seigneuriale dite  la Reine Jeanne 
 

Ci-dessous, Le Lavoir et le Four communal 
 

En bas, l’Eglise St Croix et  une Fontaine 
 

PATRIMOINE 

http://www.patrimatheque.com
http://www.unesco.fr
https://www.fondation-patrimoine.org/
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CHALET du GENEPI  
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  
Valdeblore 

06 12 81 22 03 

 Et nous, dans le Val de Blore ? 
 

Anne Marie, je reconnais bien là la 
démarche précise, rigoureuse du pro-
fesseur que tu fus tant d’années du-
rant. 
Il définit très exactement les catégo-
ries du Patrimoine et me permet de 
rebondir sur le Patrimoine propre au 
Val de Blore. 
 

Au fil de mes rencontres afin d’alimen-
ter notre rubrique patrimoine, de ma-
nifestations comme l’animation Ter-
ract ou les festins, de soirées amicales, 
j’ai pu découvrir l’intérêt des Valdeblo-
rois pour les différents aspects de leur 
patrimoine. Chacun avait à cœur de 
défendre « son cheval de bataille » et 
une même passion les animait, un mê-
me désir de protéger, pérenniser, faire 
connaitre. 
Je connaissais déjà le travail fait par les 
Pénitents pour restaurer leur chapelle 
dans chacun des 3 villages, je décou-
vrais avec Marcel les vieilles pierres 
gravées, témoins d’événements pas-
sés ; avec Olivier et Françoise, nous 
avions défendu la réhabilitation des 
fours ; Florence, c’est toi que l’hélicop-
tère emporta après une chute un beau 
jour de Juillet, alors que tu tentais de 
dégager un sentier oublié ; Romain, 
c’est avec toi que j’ai longuement 
feuilleté les photos des fontaines, des 
portes, témoins oubliés de ce qui fut 
un village très animé. C’est lors de la 
projection d’un film que j’ai pris cons-
cience que tous ces petits jardins, les 
canaux qui les alimentent, fruits du 
labeur de nos anciens, faisaient bien 
partie du patrimoine ; c’est avec vous 
Gilles et Anne Marie, que nous avons 
évoqué ces festins si en danger, non 
pas leurs folles et bruyantes soirées, 
mais les pèlerinages, les messes entre 
paganisme et chrétienté, les proces-
sions… C’est encore toi Marcel qui me 
fit découvrir l’héritage romain de ton 

pays… J’allais vous oublier Thomas, 
Danielle et tant d’autres qui n’avaient 
de cesse d’entretenir vos châtaigne-
raies, fleurons de votre village et sans 
lesquels la fête des châtaignes n’aurait 
plus de sens.  
La liste est encore longue de tous les 
trésors que recèle le Val de Blore, et 
de ceux qui en refusent l’oubli. 
Durant ce même été, habitant la rue 
Principale de la Bolline, je rencontrai 
des visiteurs de passage autant que 
des vacanciers venus profiter du calme 
de nos villages. Et quoique tu en dises 
Yves, non, toutes ces personnes n’é-
taient pas venues pour la tyrolienne, la 
luge ou autre attraction à sensation. 
Ces personnes-là avaient envie de dé-
couvrir un village et non pas un éniè-
me dortoir de Nice, non pas un village 
au fond comme les autres, ses vieilles 
pierres, ses églises la plupart du temps 
fermées, ses granges restaurées…  
Il m’est arrivé de rencontrer les plus 
hardis, s’aventurant à travers les jar-
dins des Balmettes. Juste des gens qui 
cherchaient un peu de l’âme du Val de 
Blore. 
Aider les uns à défendre ces objets du 
patrimoine, veiller à ce que la frénésie 
de la réhabilitation ou de la construc-
tion n’efface à jamais les témoins de 
notre histoire, permettre aux autres 
de découvrir et apprécier notre village. 
Serait-ce une utopie ? Non, la liste est 
longue sur internet, des villages qui se 
sont lancés sur ce type de projet et y 
réussissent parfaitement. 
 

Quand une poignée de 
Valdeblorois  

se retrousse les manches… 
Samedi 5 Septembre 2020, une dou-
zaine de Valdeblorois venus des 3 villa-
ges ont échangé leurs idées, expérien-
ces, engagements, actions, projets… 
pour préserver, mettre en valeur, faire 
découvrir le patrimoine de leur pays. 

Une occasion aussi de connaitre ce qui 
se fait ailleurs dans de nombreux villa-
ges de France. 
Lors de la prochaine réunion, chacun 
reviendra avec un catalogue de cons-
tats, de propositions, de photos. 
D’ores et déjà, dès le mois de Septem-
bre, le groupe aura sillonné les 3 villa-
ges pour une première visite guidée 
informelle durant laquelle chacun li-
vrera ses connaissances. 
Un premier pas vers des visites gui-
dées publiques, un premier inventaire 
des richesses cachées de nos villages. 
Beaucoup de travail en perspective 
dans lequel chacun prendra sa part, 
selon ses intérêts et compétences 
mais semble-t-il, avec beaucoup de 
conviction et d’enthousiasme. 

Toutes les personnes intéressées  
peuvent nous rejoindre…        

    

Samedi 10 Octobre à 10h,  
Salle du Clôt à la Bolline. 

J.Dugeay. 

PATRIMOINE 

Mollières, Exposition photos 

Mollières, Entretien des canaux 
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Suivez-nous sur : 
https:www.facebook.com/letraitdunionvaldeblore    

& sur https://traitdunion06.wordpress.com (plus de photos) 

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 : 
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) - Chèque à l’ordre de Le Trait d’Union 
 

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. 

COURRIER DES LECTEURS 

Épaves et Paysage... 
 

La colère gronde de plus en plus parmi 
les Valdeblorois. 
 

Les épaves de voiture sont en pleine 
expansion. A croire que les habitants 
de notre beau pays sont de bien piè-
tres chauffeurs ???  
 

Chaque village profite de son petit dé-
pôt de carcasses dont on se demande 
bien comment elles sont arrivées là.  
Terrain privé, terrain public...  
Peu importe !!! 
 

Quelle image d’un village où l’on vou-
drait que chacun respecte la règlemen-
tation en matière de toit, de façade, 
que chacun fleurisse, nettoie devant sa 
porte… où la moindre crotte de chien 
devrait soulever l’indignation… 

Ainsi, dès l’entrée du village, carcasses 
éventrées, bris de glaces, accueillent le 
touriste (photo ci-dessus). 

La Roche ne démérite pas non plus !  
 

Mais que dire de l’ancienne auberge 
de Pécoul à St Dalmas (photo ci-dessous)

Comment peut-on accepter que dans 
le périmètre d’un monument histori-
que, le nouveau propriétaire se per-
mette de transformer son jardin en 
dépôt de voitures très souvent inutili-
sables ? 
 

Il semblerait que ce monsieur n’ait 
cure du bâtiment qu’il a racheté car 
pour compléter le paysage, nous avons 
droit à un bâtiment complètement à 
l’abandon. 
 

Le fait d’être « chez soi » ne doit pas 
autoriser de telles pratiques. 
 

Lors de son discours au festin de St 
Dalmas,  Madame le Maire a manifesté 
son impatience devant tant d’incivili-
tés.  
 

Nous souhaitons vivement qu’elle 
puisse trouver une solution à ce pro-
blème souvent très complexe sur le 
plan administratif. 
 

Ventes de tickets  
pour le bus  

 

Les mesures sanitaires ne permettant 
plus aux chauffeurs de délivrer des 
tickets lors des trajets jusqu’à Nice, la 
mairie est en train de mettre au point 
un point de vente chez un commer-
çant. 
 

Transports des curistes  
jusqu’à la station de  

Berthemont  
 

Certaines personnes âgées ou n’ayant 
pas de voiture sont dans l’impossibilité 
de se rendre chaque jour à Berthe-
mont pour suivre une cure.  
 

Dans bien des cas aussi... ? les curistes 
qui doivent conduire leur propre véhi-
cule se plaignent de la fatigue que cela 
implique, réduisant ainsi les effets bé-
néfiques du traitement. 
 

Comment résoudre ce problème ? 

“S’il y a un problème, il y a une solution. S’il n’y a pas de solution, alors ce n’est pas un problème.” Divers auteurs. 
« Un problème sans solution est un problème mal posé. »  Albert Einstein. 

http://valdeblore.communityforge.net/

