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EDITO 
 

Voilà ! La tempête Alex est passée, le coronavirus est toujours bien 
présent. 
Tristesse, angoisse, colère ont envahi nos cœurs et nos esprits. 
Que sont devenus tous les projets dont nous parlions dans l’édito de 
notre précédent journal ?  
Ironie du sort, l’édition n°43, pleine d’espoir et de projets, sortit la 
semaine de la tempête. Nous y parlions de ce « potentiel humain qui 
ne demande qu’à s’exprimer au travers d’actions nouvelles et fédéra-
trices »… 
Il n’aura donc pas fallu attendre longtemps pour que ce potentiel se 
révèle avec force et nous donne encore plus envie de croire que nos 
projets se réaliseront... car, après un temps de sidération et de décou-
ragement, nous avons décidé de préparer ce n° 44 et de faire en sorte 
qu’il sorte avant les vacances de Noël. 
 

Mais un journal pour dire quoi, pour montrer quoi ? Encore et encore 
des images de désolation, parler et reparler de ce second re-
confinement ?... 
 

Le choix fut fait de proposer un modeste témoignage des heures vé-
cues par les Valdeblorois. Nos pages sont lues par bien des personnes 
qui ne reviennent qu’aux vacances, des résidents secondaires fidèles à 
nos villages. Les pages Facebook défilent et sont vite oubliées.  
Ici, un écrit restera, et nous savons que certains font collection de 
notre journal, retrouvant plus tard, parfois avec plaisir, tel ou tel sujet, 
telle ou telle photo. 
Plus aucune trace de la « Porte Terract » créée sur le vallon du Gasc 
par jeunes et moins jeunes, Valdeblorois et vacanciers…  
 

Cependant, la tempête n’a pas balayé nos enthousiasmes, nos désirs 
de vivre ensemble. Plus que jamais, nous savons que notre patrimoi-
ne, témoin de la vie et du travail des anciens, peut être menacé et 
que nous devons le préserver. 
Nous reconstruirons, nous protègerons, nous nous retrouverons pour 
de beaux moments de joie et de convivialité. 
 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël, courage, enthousiasme, 
solidarité pour 2021.                         

  Le Comité de Rédaction. 

NE JETEZ PAS CE JOURNAL ! Déposez-le au recyclage ou mieux, DONNEZ-LE A VOTRE VOISIN !  

 
 
 
 
 

Suzanne Giuge  
nous a quittés.  

 
 
 
 
 
 

« Quelle tristesse à l’évocation de cette femme appré-
ciée de tous qui a voué sa vie au service des enfants et 
de l’enseignement.  
 

Elle fut de 1955 à 1990, institutrice puis directrice de 
l’école élémentaire l’Arénas à La Bolline.  
 

Une bonne enseignante aimée et appréciée par ses élè-
ves. Très attentive et intuitive, elle savait s’y prendre 
pour les intéresser en tenant compte des aptitudes à 
apprendre de chacun. Exigeante sur les résultats scolai-
res, elle était convaincue qu’un bon enseignement élé-
mentaire était fondamental pour réussir dans la vie. 
 

Retraitée, elle a réanimé la confrérie des Pénitents Noirs 
de la Roche avec Jean Giuge, son époux, ancien 1er ad-
joint au maire à l’époque de Jean Mélan, puis de Louis 
Lambert. Ensemble, ils sont à l’origine de la chorale La 
Valdeblourenco. 
 

Femme très active, Suzanne faisait partie de l’Academia 
Nissarda à Nice. Parallèlement, elle avait aussi monté 
une chorale à la Providence, dans le Vieux-Nice… 
 

Une femme dynamique, souriante, agréable, une maî-
tresse d’école que ses anciens élèves garderont en mé-
moire et dans leur cœur à jamais ». 
 

Nous remercions Danielle Gastaldi  
de nous avoir permis de publier  

ce bel hommage à Suzanne. 
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Pour Carole Cervel, ce ne fut pas « le 
baptême du feu » d’un maire nouvelle-
ment élu mais un sacré « baptême de 
l’eau ». 
Nous avons longuement recueilli ses pro-
pos : journée du 2, apocalypse du 3, déci-
sions, contacts, urgences, avenir… 
 

Vendredi noir ce 2 octobre 2020, 
« Alex » s’abat sur nos vallées. 
Au matin du 2 ainsi que prévu, Carole 
Cervel décide de procéder au déménage-
ment des bureaux. Comme tous les élus, 
elle a été informée du passage en vigilan-
ce Orange. La pluie tombe mais rien de 
vraiment inquiétant. Au fil de la matinée, 
la pluie s’intensifie, c’est le passage en 
vigilance Rouge. Certes l’eau monte, 
mais impossible d’imaginer les heures 
sombres que son village va vivre. 
 

En début d’après midi, Christophe, son 
1er adjoint, l’informe que le vallon du 
Bramafan déborde ; à 14h30, le torrent 
dévale, emportant tout sur son passage. 
La violence des flots arrache la Route des 
Barches.  
Elle consulte très vite le Centre Opéra-
tionnel Départemental (COD) basé à la 
Préfecture qui regroupe l’ensemble des 
acteurs et des organismes de protection, 
pour faire le point sur la situation.  
Prenant conscience du danger, elle de-
mande aux employés de mairie de ren-
trer chez eux et de n’en pas bouger ; elle 
entreprend immédiatement une tour-
née, malgré une route transformée en 
rivière. A l’entrée de St Dalmas, la route 
est bloquée par un éboulement. Mettre 
la population en sécurité est sa première 
préoccupation. 
A 16h30, elle apprend que l’eau a arra-
ché la route, les égouts, les canalisations 
d’eau potable au niveau du quartier St 
Bernard ;  les riverains paniquent. 
A 17h, les réseaux téléphoniques ne 
fonctionnent plus, l’électricité s’inter-
rompt.  
Valdeblore est « sourd » et « aveugle ». 
A 23h, elle profite du rétablissement de 

l’électricité et d’une accalmie pour faire 
le tour de toute la commune. 
Le torrent rugit, l’entrée de La Bolline est 
coupée par une coulée de pierres qui 
dévale du Chalvin. 
Toutes les routes secondaires sont im-
praticables. Plusieurs coulées empêchent 
la circulation entre les villages. Le cam-
ping est inaccessible. 
 

Samedi 3 octobre 
Nuit d’attente et d’angoisse…  
Au petit matin, le vallon est passé d’une 
largeur de 5 mètres à une largeur de 20 
mètres, emportant tous les réseaux. La 
route du Géoudan est détruite devant 
l’entreprise Vélozzo ; le reste ne vaut pas 
mieux et surtout, le réseau d’eau est gra-
vement endommagé. 
Au milieu du chaos, la terrible nouvelle 
tombe : Bruno Kohlhuber, capitaine de 
sapeur-pompier, et Loïc Millo, jeune 
pompier volontaire, viennent d’être em-
portés par les eaux de la Vésubie. Char-
gée d’apprendre la nouvelle à l’épouse 
de Bruno, elle passe un long moment 
auprès de Karine, puis doit prendre le 
dessus sur ses émotions, les enfouir au 
plus profond d’elle-même afin d’être 
auprès de ses administrés. 
Les premières mesures doivent aussi être 
prises. 
Avec la Régie, un point sur le réseau 
d’eau potable, et aussi sur tous les autres 
réseaux, électriques et assainissement. 
Une cellule de crise fonctionne désor-
mais jour et nuit en Mairie. 
La commune reçoit un premier ravitaille-
ment en eau potable. 30cl d’eau par jour 
et par personne !! Malgré 2 autres héli-
portages les jours suivants, les quantités 
s’avèrent insuffisantes. 
Il faut au plus vite recenser les besoins. 
Le téléphone ne sera rétabli qu’au bout 
de 4 jours et de manière aléatoire. 
Marie Danduran, médecin, et Karine La-
choix, infirmière à la Maison de Santé, 
participent au recensement urgent des 
personnes fragiles qui doivent bénéficier 
d’une attention toute particulière.  

D’emblée, Nicolas Scala, directeur de 
l’école des Neiges, propose de leur four-
nir des repas chauds. 
Valdeblore reste coupé du monde et très 
préoccupé de son sort. Ce n’est que le 
Samedi en fin de journée, alors qu’elle 
est au poste des pompiers, qu’elle ap-
prend par la télévision la situation dra-
matique de la Vésubie. 
 

Premières urgences 
Dans les jours qui suivent, grande chaine 
de solidarité qui se met en place sur tous 
les fronts. On se répartit les tâches le 
mieux possible, l’urgence est partout. Il 
faut s’organiser, canaliser l’énergie dé-
bordante des bénévoles zélés. 
 

Les denrées alimentaires arrivent par 
camion, mais Carole Cervel décide de ne 
pas les distribuer à tout va puisque la 
population peut se ravitailler normale-
ment dans les commerces du village. 
Seuls les plus défavorisés en bénéficie-
ront. Les importantes réserves ont été 
réparties dans des associations caritati-
ves dont les « Restos du Cœur Vésubie/
Tinée. 
Il est par contre primordial de trouver les 
moyens d’acheminer rapidement les mé-
dicaments. La route de la Tinée est cou-
pée ; il faut remonter vers le col de la 
Couillole puis redescendre la vallée du 
Cians pour rejoindre enfin Nice. 
 

Ce n’est qu’au bout du 5e jour que les 
services de la Préfecture, Département 
et Métropole peuvent se rendre sur pla-
ce pour constater les dégâts et prendre 
les mesures qui incombent à chacun. 
 

L’alimentation en eau potable est réta-
blie au bout de 10 jours. Le problème des 
égouts s’avère bien plus difficile à résou-
dre. La station d’épuration fonctionne 
mais elle n’est plus raccordée. 
 

Mi-Novembre, les 3 kilomètres de ré-
seaux sont sommairement rétablis et la 
commune a reçu fin novembre par la 
route,  une station provisoire.  

(Suite page 3…) 

Témoignage de Carole Cervel, Maire de Valdeblore 

VIE LOCALE 
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…Le rétablissement total du réseau de-
mandera encore de nombreux mois de 
travail.   
Il revient maintenant aux services de l’as-
sainissement et de l’eau, ainsi qu’à ceux 
de l’électricité, du téléphone et de la 
voierie, de coordonner leurs efforts. 
 

La Colmiane 
Le syndicat mixte Vésubie/Valdeblore en 
charge de la Colmiane fait immédiate-
ment l’objet des attentions d’Eric Ciotti. 
Pistes dévastées, retenues embourbées, 
canons endommagés, télésiège  enseveli 
sous 4 mètres de pierres. 
La Colmiane doit le plus rapidement pos-
sible, retrouver son visage habituel ; il en 
va de l’emploi de près de 200 personnes 
dès le mois de Décembre, de la vie éco-
nomique de la station, mais aussi de tou-
te la commune.  
Garantir les emplois, éviter le départ de 
familles, accueillir les saisonniers de la 
Vésubie, telle est l’une des priorités.  
La Colmiane doit coûte que coûte rouvrir 
pour Noël. 
 

De gros moyens sont immédiatement mis 
en œuvre ; une dizaine de pelleteuses 
travaillent d’arrache pied, les entreprises 
Vélozzo, Val-Tinée, Venturi, Force 06, 
l’ONF coordonnent leurs efforts. Yannick 
Garin, directeur de la station, est sur le 
terrain du matin au soir aux côtés de Ca-
role Cervel. Une nouvelle génération de 
canons à neige va être mise en place sur 
la nouvelle piste verte. Nombre de béné-
voles viennent prêter main forte pour 
désembourber les lacs.  
 

Les enfants du ski club s’enrôlent pour 
ramasser les cailloux sur les pistes. Pen-
dant les vacances de Toussaint, leurs ca-
marades de la Vésubie les rejoindront 
aux Deux Alpes pour un stage d’entraine-
ment. Le club doit être prêt à défendre 
ses couleurs dès les premières neiges. 
Dans les rangs des petits Vésubiens, la 
sinistrose règne, mais Jean-Pierre Marcel-
lini veille, et le 18 décembre, tout et tous 
seront prêts. 
 

Les classes « transplantées » 
Les écoles sont fermées. Les enfants qui 
ont déjà vécu les 2 mois de confinement, 
se retrouvent parfois à vivre dans le cli-
mat anxiogène de leurs familles. 
 

La préfecture et les services académiques 
refusent la réouverture au prétexte du  
manque d’eau.  
Qu’à cela ne tienne ; avec l’aide de Philip-
pe Bergond, Carole Cervel fera livrer une 
citerne d’eau pour maintenir l’usage des 
toilettes. Par ailleurs, le chauffage fonc-
tionne et maintenant, les bouteilles d’eau 
ne manquent pas.  
Quelques enseignants de la Vésubie qui 
ne peuvent rejoindre leurs postes, tra-
vailleront avec leurs collègues Valdeblo-
rois. 
 

Le lycée est fermé ; reste donc le problè-
me de la cantine.  
C’est alors que Nicolas Scala, le directeur 
de l’école des Neiges, propose d’accueillir 
les enfants des 2 écoles. A l’issue d’une 
réunion en mairie, la proposition est ac-
ceptée par les enseignants, les services 
académiques et le Préfet.  
Horaires remaniés, transports assurés, et 
cantine  gratuite ! 
 

Bénéficiant ainsi de toutes les activités de 
l’école des Neiges, les écoliers de Valde-
blore connaitront des vacances avant 
l’heure.  
Une expérience particulièrement bien 
vécue par les enfants et leurs familles, 
qui conforte Carole Cervel dans son pro-
jet d’ouvrir un jour une école unique, 
moderne, bien équipée. 
 

La mairie met également en place 2 mer-
credis solidaires. Les enfants seront ac-
cueillis gratuitement toute la journée afin 
de permettre aux parents qui le souhai-
tent de trouver un peu de répit après un 
épisode difficile. 
 

Le Lycée de la Montagne 
Rentrée de Toussaint, l’ancienne route de 
la Tinée est rétablie ; le lycée peut donc 
rouvrir. Il était temps, car on envisageait 
déjà de scolariser des élèves sur la Côte. 

Lors de sa visite à St Martin Vésubie, Bru-
no Muselier, président de la région PACA,  
assure le maire de Valdeblore que tout 
sera mis en œuvre pour rouvrir le lycée le 
plus rapidement possible et dans les 
meilleures conditions.  
87 externes de la Vésubie ne peuvent 
cependant pas rejoindre le lycée.  
C’est avec beaucoup de détermination 
qu’Eric Ciotti  relève le défi. 
 

Il décide de faire annuler tous les séjours 
en classe de neige à la Colmiane où les 
lycéens devaient être accueillis toute la 
semaine, l’internat du Lycée de la Monta-
gne affichant déjà complet. 
 

Les 4x4 de Force 06 assureront le trans-
port des lycéens sur la piste provisoire ; 
ils seront ensuite pris en charge par la 
navette de l’école des Neiges.  
 

L’après 
Valdeblore panse ses plaies, le pire a sans 
doute été évité, quand bien même cer-
tains travaux devront attendre encore un 
peu. La commune se tourne résolument 
vers l’avenir.  
 

Carole Cervel veut ne retenir que les as-
pects positifs de cette période : les éner-
gies bien présentes dans la population, la 
solidarité…  
 

Être aidés par les collectivités, sans tom-
ber dans un statut d’assistés.  
 

Elle sait aussi qu’elle peut, dans la diffi-
culté, compter sur les grandes collectivi-
tés. 
 

Noël sera vite là, le re-confinement n’au-
ra été qu’une épreuve supplémentaire.  
 

Alors, le maire souhaite que les habitants 
aient plus à cœur que jamais de faire de 
Noël un jour de joie collective...  
 

Oublier le bitume défoncé, les arbres 
arrachés…  
 

Décorer rues et façades, retrouver un 
temps les couleurs de la joie. 
 

Propos recueillis par Jacqueline Dugeay, 
auprès de Mme le Maire de Valdeblore.  

VIE LOCALE 
(...Suite de la page 2)  Témoignage de Carole Cervel, Maire de Valdeblore 
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Alors que la rédaction de ce numéro 44 
était menacée par le confinement, les ré-
seaux sociaux dont Facebook en particulier 
nous ont permis d’entrer en contact avec 
de nombreuses personnes. Trier rapide-
ment parmi les menus, les photos de famil-
le, les états d’âme parfois outranciers voire 
insultants, ne fut pas chose facile, mais 
nous avons découvert quelques beaux tex-
tes que nous vous livrons dans cette édi-
tion…  
 

Nous remercions chaleureusement Moni-
que Loncle, Andrea Colombero et Pierre 
Berringer pour leur précieuse collabora-
tion. Vous pouvez dorénavant consulter 
sur Facebook les pages du Hameau de 
Mollières et des vacheries d’Isola où Mo-
nique Loncle poursuit ses activités hiver-
nales. 
 

Avant cela, nous souhaitons donner la 
parole à Madame le Maire de Valdeblore 
avec qui nous avons fait un état de la si-
tuation de Mollières. 
 

« Si le village a été épargné, ses accès ont 
été très gravement endommagés.  
Un gouffre dès le départ du Boréon, de 
gros dégâts entre le parking du Parc et le 
col de Salèse, deux ou trois endroits lar-
gement touchés à partir de la vacherie du 
Collet.  
200 mètres avant l’arrivée au village, la 
route a été emportée. La piste vers le col 
Mercière, indispensable à la circulation 
des troupeaux, est impraticable. 
Très rapidement, un hélicoptère a été 
mis à la disposition de Christophe Tiron, 
Monique Loncle et Laurence Dalstein qui 
ont pu fermer les maisons et vidanger les 
arrivées d’eau. 
 

Tout le possible sera fait pour que Molliè-
res soit accessible dès le retour de l’été. 
Le Parc du Mercantour, quant à lui, s’oc-
cupera plus particulièrement de la piste 
sans laquelle les activités pastorales se-
ront impossibles ». 
 

Le pont de papy Dino 
Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'un 
été, j'ai aidé mon père à construire ce 
petit pont fait de troncs de mélèzes ; il 
devait nous servir à mieux regarder le Rio 
de Mollières qui séparait la route des 
pâturages de la pelouse de Ciais, pour 
transporter les bidons de lait...  
De nombreuses années se sont écoulées, 
le pont est toujours resté là à sa place, à 
notre usage ainsi que pour tous ceux qui, 

pour quelque raison que ce soit, vou-
laient passer de l'autre côté ; les vaches 
l'utilisaient aussi. 
Mon père est parti aujourd'hui ; mes 
deux plus jeunes filles ne l'ont jamais 
connu mais pour elles, ce pont a toujours 
été simplement le pont de « papy Dino », 
ainsi qu’elles l'ont toujours appelé ; il 
était là pour symboliser une union entre 
générations, un signe tangible du passage 
de la vie et du travail d'un homme dans 
cette vallée. 
Bien sûr aujourd'hui, ce pont est parti ; 
impensable qu'il puisse résister à la fu-
reur de la tempête Alex qui s'est abattue 
sur une partie des Alpes Maritimes le 2 
octobre dernier... Ce pont balayé, qui 
n'existe plus, symbolise pour moi à quel 
point les blessures que cette tempête a 
laissées derrière elle, sont profondes et 
risquent de l'être encore plus ; elles tou-
chent chacun d'entre nous qui vivons 
dans ces endroits, y travaillons, avec nos 
souvenirs ; histoires de la vie qui fusion-
nent indissolublement avec le territoire. 
Je savais que remonter dans la vallée de 
Mollières ne serait pas facile morale-
ment, après le passage de la tempête ; je 
savais que m'attendaient des images qui 
ne me feraient pas plaisir, qui me blesse-
raient… Et pourtant, j'avais profondé-
ment besoin de revenir pour réaliser, 
pour respirer cet air, pour essayer d'en-
tendre la voix de ces montagnes, de ces 
lieux que j'aime, littéralement défigurés 
par la violence des eaux. 
La dévastation est partout, la violence 
avec laquelle l'eau a défoncé la monta-
gne est impressionnante ; ces lieux dont 
je pensais connaître chaque pierre sont 
aujourd'hui, à mes yeux, méconnaissa-
bles. 
Je pensais ressentir de la colère à la vue 
de tout cela, mais mon sentiment pro-
fond est celui d'impuissance face à un tel 
désastre. Je ne ressens même pas de sou-
lagement pour le danger écarté mais au 
contraire, un frisson froid m'envahit par-
ce que vu de près, on a vraiment la per-
ception du danger qui nous a tous tou-
chés, dans ces montagnes qui m'ont tou-
jours donné cette impression de sécurité, 
la même que d'être à la maison une jour-
née entière, ces montagnes qui auraient 
pu devenir un piège dramatique. 
Honnêtement, je n'ai pas de mal à voir un 
avenir pour ces lieux ; les dommages sont 

grands, énormes, mais je pense qu'avec 
le temps, on pourra les réparer, et la na-
ture elle-même pansera certaines blessu-
res... Le temps ! Aujourd'hui je crois que 
le plus grand ennemi, c’est le temps par-
ce que si je n'ai pas de mal à imaginer un 
avenir, il m'est très difficile de penser au 
présent.  
Évidemment il y a des priorités. Mais le 
territoire impliqué est si large, avec des 
pans entiers isolés, qu’il est impensable 
qu'un tel dommage soit restauré rapide-
ment ; et pourtant il ne sera pas possible 
de vivre un avenir si nous ne pouvons pas 
faire vivre ces vallées et ces gens au pré-
sent d'une certaine manière. 
Cependant, même face à tout cela, je ne 
peux pas m'imaginer ailleurs ; la dernière 
de mes pensées est précisément d'aban-
donner ces lieux où j'ai grandi, qui m'ont 
tant donné et où j'ai planté mes racines : 
Mollières, ses montagnes et la Vacherie 
du Collet qui ont toujours été MAISON, 
abri pour moi, ma famille, mes animaux ; 
je me battrai pour qu'ils continuent à 
l'être ! Il y aura de quoi reconstruire par-
ce que ces lieux ne sont plus les mêmes, 
et l'avenir est plein d'incertitudes ; nous y 
mettrons engagement, sacrifice et volon-
té, en sachant que cela ne dépendra pas 
seulement de moi, mais de nous qui vou-
lons essayer de résister et d'y vivre. Cette 
fois, la simple volonté ne suffira pas. Cet-
te fois, nous aurons besoin d'aide, des 
institutions, de tous ceux qui peuvent 
avoir le pouvoir de décider, de faire ; cela 
servira l'union et la vision de la part de 
tous, chacun selon ses possibilités et res-
ponsabilités, car ces vallées ne méritent 
pas l'abandon et ne doivent pas être ou-
bliées par Qui peut faire quelque chose, 
pour qu'il y ait aujourd'hui un Présent, et 
demain un Avenir. 

Texte de Andrea Colombero, 
Avec nos remerciements. 

 
 
 

André  
le berger 

et son chien. 
 

(Voir texte, 
 page 5) —> 

Heureux d’accueillir ici la voix des Molliérois... 
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« Il y a tant de choses que l'on n'a jamais dites et qu'on aurait 
dû dire…  
C'est un peu pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous par-
ler d'André, lou pastre de Mollières.  
 

Le berger avec ses 150 brebis et ses chiens Finette, les deux 
Zappi et Diana qui traversèrent et partagèrent sa solitude. 
C'était un vieux garçon, comme on disait, c'est à dire un homme 
qui ne s'était jamais marié. 
Un peu à l'écart du monde, il vécut d'abord seul avec sa mère, 
après le décès prématuré de son père. Mollières était alors en-
core peuplé par de grandes familles élargies, et il était très pro-
che de ses cousins germains Pinou, Barnabé, Silviou et de leur 
famille. 
Travaux des champs, garde des troupeaux, chasse au chamois 
étaient son quotidien. Puis il a vieilli, a pris sa retraite en gar-
dant un tout petit troupeau de 60 bêtes car il disait ne pouvoir 
vivre sans elles. 
Les "jeunes de la cinquantaine" dont je fais partie, se souvien-
nent de l'accueil si particulier qu'il leur réservait. Un peu bourru 
parfois, il aimait à raconter ce qui s'était passé à Mollières pen-
dant la semaine. La plus simple anecdote prenait alors un goût 
de roman captivant dans la tête d'une petite fille ou d'une jeune 
adolescente. 
Les veillées chez André étaient un moment de partage excep-
tionnel. Quelques châtaignes, un excellent café à la chicorée, et 
voilà ! Il plongeait dans le passé et racontait comment on vivait 
"à l'époque" pendant les durs hivers, ou comment se faisait la 
moisson par exemple, "qui " était le fils de "qui", ou à qui appar-
tenait telle ou telle ruine ou maison. Il aimait particulièrement 
parler de la chasse au chamois, des équipes et à quel endroit 
chacune se postait… Toutes les questions avaient une réponse 
précise, complète et fleurie d'anecdotes. 
A l'orée du Parc National, il recevait les gardes qui venaient chez 
lui boire un bon café chaud, prendre des informations sur l'his-
toire du village et de ses quartiers « Tourté, Spras, Liouma, Vé-
laï », comment aller à tel ou tel endroit… et il savait leur dire le 
fond de sa pensée qui souvent n'abondait pas dans leur sens. 
Cependant, il n'était pas rancunier et accueillait toujours l'étran-
ger avec plaisir. 

Son départ fut un déchirement pour beaucoup ; c'était la fin 
d'une époque. Que l'on aimât ou pas son franc-parler, il était le 
lien avec un passé mal connu par des jeunes nés à la ville, qu'il 
taquinait souvent pour leur manque de bon sens et leur sac 
plein de certitudes. 
Il reconnaissait les gens qui l'aimaient, avait un grand esprit de 
famille et surtout, il savait pardonner. 
 

C'était André Giuge dit Dréa, un homme d'une intelligence es-
piègle, avec une répartie extraordinaire en parfait autodidacte 
qu'il était. Il avait fait "l'école italienne" à Mollières avec les prê-
tres qui s'étaient succédé, et avait grandi ensuite dans ce village 
rattaché à la France. A Valdeblore, dans la deuxième partie de 
sa vie, il passa de nombreux hivers, d'abord avec sa mère, puis 
seul avec ses chiens qu'il soignait comme ses enfants. Beaucoup 
sont ceux qui l'ont jugé sans réfléchir. 
Un des plus beaux reportages réalisé sur Mollières est celui de 
Canal 40. C'était dix ans après la création du Parc, à l'époque où 
il parlait sans détour des mesures qu'il ne comprenait plus. Dans 
une prise de vue, on le voit devant chez lui, s'élever contre le 
Parc qui veut établir des laissez-passer pour les Molliérois, ce à 
quoi il répond fermement: " Ils veulent nous donner un laissez-
passer pour aller chez nous, donc si on nous donne un laissez-
passer pour aller chez nous, c'est qu'on est plus chez nous !"… 
L'intonation de sa voix ne retombait pas et sa logique implaca-
ble laissait sans réplique. 
 

Heureux ceux qui l'ont connu, ils ont appris quelque chose du 
vrai Mollières, et ce pourquoi notre beau village a survécu à 
tant d'épreuves ». 
 

Texte de Monique Loncle et Pierre Berrenger, 
Avec nos remerciements. 

 
« Je me permets de compléter ce bel hommage à André...  
Lorsque l'hiver arrivait, il "descendait" avec son troupeau au 
hameau des Vignes. Là, on ne pouvait manquer de le voir, au 
bord de la route, appuyé sur son bâton de berger, son chien fidè-
le assis à ses pieds, regardant tous les deux vers l'horizon. Jus-
qu'au retour des beaux jours, jusqu'à l'estive »...                                                                                                                         

 Danielle Parodi.  
 

André, dernier berger de Mollières 

VIE LOCALE 

    « Voir midi à sa porte » 
Juger quelque chose ou une situation 
selon son propre point de vue ; apprécier 
les choses à sa manière ; considérer en 
fonction de ses intérêts propres ; faire 
passer ses intérêts avant tout. 
 

Origine et définition 
Les montres de poignet sont une inven-
tion très récente, à l'échelle de notre 
ère. Mais de tous temps, les hommes ont 
voulu utiliser des moyens de repérer 
l'heure dans la journée. 
Les cadrans solaires ont eu leur 'heure' 
de gloire (pour tout savoir sur ces instru-
ments de mesure) : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadran_solaire   

Dans les campagnes, il était fréquent que 
soit installé un tel cadran sur la façade 
de la maison orientée au sud, la plupart 
du temps au-dessus ou à proximité de la 
porte d'entrée. 

Ainsi, lorsqu'un occupant de la maison 
voulait savoir l'heure qu'il était, et à la 
condition qu'il fasse soleil (petite 
contrainte incontournable), il lui suffisait 
de passer la tête à sa porte et de regar-
der le cadran. Et s'il était midi, il voyait 
midi à sa porte. 
Mais l'imprécision des cadrans solaires 
ordinaires étant notoire, deux voisins, 

chacun avec son propre cadran solaire, 
pouvaient ne pas voir midi au même mo-
ment. 

C'est ainsi que « chacun voyait midi à sa 
porte » et ensuite, le goût de l'Homme 
pour les métaphores a fait le reste. 

(Réf. https://www.expressio.fr/expressions/) 

Kathy David. 
 

    

Sens et Origine des expressions populaires courantes 
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Nombre de Valdeblorois ont eu l’occasion de faire la connais-
sance de Thibaud qui tient un stand de fromage chaque same-
di matin sur le marché de la Bolline (jusqu’à fin octobre). 
Il y a quelques mois à peine, Thibaud a choisi d’installer sa pe-
tite famille à St Dalmas. Pas vraiment des nouveaux arrivants 
puisque Marie, sa compagne, fut élève de l’école primaire. 
École où Laure, la maman de Marie, exerça avant de se tourner 
définitivement vers l’élevage et la production de fromage. 
Propriétaire d’une trentaine de vaches, il prit au Boréon la re-
lève des bergers de La Tour partis à la  retraite. 
Depuis 2 ans, le jeune couple estivait au Boréon où il fabriquait 
un fromage d'alpage très prisé des gens du pays, et aussi des 
touristes. L’hiver, il ramenait les bêtes sur le village de Rimplas. 
Tout allait pour le mieux, Thibaud et Marie réalisaient leur pro-
jet de vie, jusqu’à cette terrible journée du 2 Octobre. En quel-
ques heures, la route fut emportée, interdisant à Thibaud d’al-
ler transformer son lait à la fromagerie du Boréon alors que 
pour lui, la saison n’était pas encore terminée ; il dût ainsi jeter  
150/200 litres de lait pendant plusieurs jours. 
A plusieurs reprises, il lui fallut cheminer à pied pour rejoindre 
son alpage du Boréon afin de s'occuper de ses quelques ani-
maux restés bloqués sur place. 
Alors qu’il enregistrait un mois et demi de perte de revenus et 
qu’il était prêt à tout abandonner, la solidarité de son entoura-
ge et les progrès rapides pour rétablir une piste provisoire vers 

le Boréon, lui ont permis de « reprendre pied ». Aujourd’hui 
encore, il remercie ses clients, la superette Proxi de St Dalmas 
et Sandy d'Isola qui l’ont aidé à écouler sa production rapide-
ment. 
A ce jour et en 2 livraisons, il a réussi à vendre tout son stock 
de fromage entre Nice, la Tinée et Roquebillière. 
Quel avenir immédiat ?  
Thibaut doit maintenant ramener ses vaches, à pied bien sûr, 
et repenser un nouveau système de pâturage sur Valdeblore 
car la tempête a considérablement réduit les espaces du Bo-
réon consacrés aux vaches laitières. La fromagerie n'ayant pas 
subi de dégâts, la fabrication fromagère devrait toujours pou-
voir s'effectuer sur le Boréon. 
Thibaud rappelle l’importance écologique de la production 
locale de fromages : plusieurs tonnes de fromage produit dans 
nos vallées, qui ne voyageront pas. L’avenir des éleveurs est 
donc entre les mains des institutions. 
Abandonner la production de fromage ? Une perspective diffi-
cile pour ce vacher qui aime son métier. Produire de la vian-
de ? Oui, mais en complément de sa production fromagère. 
Nous espérons tous revoir Thibaud prochainement sur notre 
marché et ses fromages d'alpage sur les étalages de nos épice-
ries locales. Le redémarrage d’une activité agricole dans notre 
Val de Blore ne peut que le rendre plus attractif encore. 

Propos recueillis par Jacqueline Dugeay. 

VIE LOCALE 
Thibaud, jeune vacher... 

Nous avons rempli notre mission comme 
nous l’avions imaginé.  
Une semaine d’aide aux sinistrés de la tem-
pête Alex dans les Alpes Maritimes. 
Après avoir collecté tous les dons, nous 
avons pris la route lundi 12 octobre au ma-
tin, pour rejoindre la vallée de la Tinée. La 
route est ouverte avec des réhabilitations 
et aménagements pour permettre l’accès 
en haut de vallée. 
Les premières constatations sont déjà impres-
sionnantes, mais la plupart des dégâts est de 
type infrastructure routière. Notre présence 
n’est pas judicieuse dans cette vallée et dans 
ces conditions.  
Nous rejoignons en fin de journée, la vallée 
de la Vésubie par le col de la Colmiane. La 
route est coupée, et peu d’aide à donner de 
ce côté. Nous sommes pourtant à quelques 
dizaines de mètres de l’autre rive, mais im-
possible de passer, ni à pied, encore moins en 
voiture. On apprend qu’il faut plus de 4 heu-
res pour rejoindre Saint-Martin-Vésubie par la 
route ! Nous dormons au pied de la station de 

ski de la Colmiane dans la tente de toit sur le 
4x4. Nuit très froide malgré notre duvet et 3 
couvertures, pas de café au petit matin, le gaz 
a gelé… 
 

Le mardi, nous voilà remontés au col, avons 
pris une piste forestière pour rejoindre Ve-
nanson puis Saint Martin. Arrivés en bas, seul 
un passage piéton sur une passerelle avec 
ligne de vie permet de traverser la Vésubie ; 
nous passons une partie des dons vestimen-
taires et quelques EPI à l’équipe de pompiers 
sur place.  Puis, on remonte à la Colmiane 
pour se greffer à l’équipe de nettoyage du 
bassin d’eau. Bassin obstrué par la boue et 
qui doit servir à alimenter les canons à neige 
de la station. Action qui permettra d’ouvrir la 
station en décembre et de faire fonctionner 
l’économie du Val de Blore. 
 

La fin de journée nous voit bien usés, et 
boueux de la tête aux pieds. Caroline et Phi-
lippe nous accueillent dans leur gite pour une 
soirée chaleureuse et une nuit bien conforta-
b l e .  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
chaletduloupblanc.valdeblore/  

Les deux jours suivants sont consacrés à dé-
blayer les installations de la pisciculture de 
Roquebillière. Nous y descendons avec Guil-
laume de Venanson et son copain Greg qui 
nous prend en voiture. 
De gros efforts de pelles, brouettes à évacuer 
la boue, le sable, les cailloux des locaux et 
bassins. Nous avons eu la chance d’entrevoir 
2 loups du Canada perdus dans le lit de la 
Vésubie. 
 Les dons vestimentaires et alimentaires sont 
passés par la tyrolienne et une petite chaine 
humaine. On attrape un camion puis distribu-
tion à la mairie et à l’école où des petites 
mains trient les vêtements et divers... On 
complète les dons d’EPI et divers matériels et 
outils aux pompiers de Saint Martin.   
La mission est complète et terminée sans 
incident : mention très bien ! 
 

Depuis notre départ, une voie est possible 
entre les deux rives par un passage à gué, les 
routes s’ouvrent progressivement, donnant 
plus de facilitées pour apporter du soutien.  

 Franck & Michel, 74540 GRUFFY 

Franck et Michel, bénévoles venus de Haute Savoie ! 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 

LIBRES 
ARTISANS, COMMERCANTS, 

ENTREPRISES… 

CONTACTEZ-NOUS ! 
Infos en page 12  

https://www.facebook.com/chaletduloupblanc.valdeblore/
https://www.facebook.com/chaletduloupblanc.valdeblore/
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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 

Bénévoles en action ! 
Cette grande catastrophe qui a marqué 
nos vallées a révélé la solidarité et l’enga-
gement de nombreux habitants, jeunes 
et moins jeunes. 
Aide aux sinistrés, restauration de sites 
endommagés…  La liste des interventions 
bénévoles serait longue à dérouler. En  
voici quelques bribes, comme une lueur 
d’espoir dans un ciel bien noir. 
 

Sous la conduite de David Giordan, ac-
compagnateur, une poignée de bénévo-
les chemine au milieu des éboulis pour 
porter secours à Lionel qui doit déména-
ger sa fromagerie du Boréon, désormais 
coupée du monde. De lourdes charges à 
redescendre entre bouts de route effon-
drés, précipices au-dessus d’une rivière 
encore bouillonnante,  jusqu’au lac où un 
hélicoptère les attend. 
 

C’est aussi l’histoire de Fred et Claire, un 
couple d’éleveurs. 
Leur troupeau de vaches est toujours en 
alpage sur le versant sud-ouest du Cayre 
Gros. La source où viennent s’abreuver 
les bêtes est ensevelie par un glissement 
de terrain. Adrien et Chloé, leurs aides, se 
sont retrouvés coincés sous le Viroulet 
alors qu’ils ramènaient chèvres et mou-
tons des alpages de Clans. Routes et pis-
tes sont détruites ; il faut récupérer les 
affaires d’Adrien et Chloé. A Marie, c’est 
le maire et la population qui mettront à 
l’abri les quelques 25 vaches de Fred. 
 

A St Dalmas, Yves Féraud, grâce aux ré-
seaux sociaux, mobilise rapidement une 
douzaine de bénévoles. S’ensuit une in-
croyable et épuisante équipée sur un 
terrain instable jusqu’à Clans, le long de 
chemins raides et éboulés, et au retour, 
des charges de 30/35 kilos sur le dos. Au 
soir du 13 octobre, les bergers et leurs 
troupeaux sont en sécurité, tandis que 
les bénévoles se retrouvent épuisés mais 
heureux, autour d’un génépi. 
 

Merci à Fred Marques, Samuel le Breton, 
Claude Janpert, Yan de Roure, Yves Fé-
raud, Pierre Lauzière, Jean-Louis Du-
breucq, Lionel Rezio, Chloé, Julie Cour-
ron, David Hall, Gérard Rotta. 
 

Plus modeste mais non moins ingrat, le 
nettoyage par un petit groupe d’une par-
tie du vallon du Bramafan où s’accumu-
lent ferrailles et plastiques ! Merci à Sa-
brina et Thomas Dubreucq, Yves David et 
Jérémy Giordan. 
 

Pieds dans la boue pour un interminable 
curage des lacs collinaires de la Colmiane. 
Travail indispensable pour la remise en 
marche de la station. 
 

A la Bolline, c’est tout un quartier qui 
s’est mobilisé. 
Toute la nuit, Danielle reste cloitrée dans 
le noir, sans téléphone, gardant ses deux 
petites filles et sans nouvelles de son fils 
qui a dû rebrousser chemin dans les gor-
ges, alors qu’il rentrait du travail. Au petit 
matin, Jean-Paul Vélozzo vient la ré-
conforter et réussit à entrer en contact 
avec Romain et Céline. 
A son retour, Romain découvre cet im-
portant glissement de terrain qui traver-
se le Chalvi et arrive jusqu’à la départe-
mentale. Très rapidement, Paul Obliger 
envoie une équipe d’employés de la Mé-
tropole pour dégager le terrain. 
 

Ce ne sont pas les rugissements du tor-
rent qui ont raison du sommeil de Josya-
ne, car ce n’est qu’à son réveil qu’elle 
réalise le drame qui s’est joué pendant la 
nuit. La route du Géoudan, emportée sur 
de nombreux endroits : les voitures sont 
prises au piège. Claude Boïdo aménage à 
l’arrière de sa propriété une piste som-
maire qui permet aux habitants du quar-
tier de descendre leurs véhicules sur le 
parking du village. 
 

Sur la place de la Poste, ce sont toutes les 
familles roumaines qui unissent leurs 
efforts pour enlever tous les gravats char-
riés par l’eau. 
 

La  preuve s’il en est que les Valdeblorois 
ne sont pas restés les bras croisés à at-
tendre les secours, mais qu’ils ont su s’or-
ganiser, se prendre en charge, s’entrai-
der. Le même constat peut être fait dans 
la Vésubie et la Roya où de nombreux 
habitants se sont parfois épuisés dans 
des tâches ingrates, souvent au détri-

ment de leur activité salariée. 
 

Certes, l’eau a tout emporté sur son pas-
sage, le Covid nous menace, mais les 
hommes restent debout et continuent à 
se battre. Telle est la leçon que nous pou-
vons tirer de ces épisodes tragiques. 
 

Merci encore à Jean-Louis, Yves, Josyane, 
Sylvie, Julie, Jean-Paul, Claude et tous les 
autres ; vous n’êtes peut-être pas de ceux 
qui participent à toutes les festivités, 
mais Valdeblore sait maintenant qu’il 
peut compter sur vous dans les moments 
difficiles.      
 

Retrouvez d’autres photos  
et témoignages sur notre site :  

https://traitdunion06.wordpress.com                                                                                  
 

Jacqueline Dugeay. 
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Les élèves des écoles de St Dalmas et de la 
Bolline ont eu la chance de vivre six jours 
en « classe transplantée » dans l’école des 
Neiges à la Colmiane. 
 

Après le passage de la tempête, l’état des 
routes ne permettait pas aux élèves de 
rejoindre le lycée, la cantine n’assurait 
plus les repas des élèves de l’école primai-
re où l’eau potable n’arrivait plus. Pour les 
mêmes raisons, les classes primaires de la 
Côte devaient annuler leur séjour à l’école 
des Neiges qui avait pourtant tout organi-
sé pour les recevoir. 
 

Dès le mardi 6 octobre, une réunion en 
mairie décidait de transférer les 2 écoles 
de Valdeblore dans les locaux de l’école 
des Neiges. Ainsi, les petits Valdeblorois 
allaient pouvoir bénéficier de tous les 
services offerts habituellement aux petits 
citadins des classes transplantées. 
 

Chaque matin donc, le car de l’école des 
neiges et le car habituel assuraient le 
ramassage des enfants. Chaque ensei-
gnant retrouvait ses élèves pour des acti-
vités purement scolaires durant toute la 
matinée. De plus, certains enseignants 

résidant à Valdeblore, ne pouvant rejoin-
dre leur école habituelle dans la Vésubie, 
sont venus en renfort pour s’occuper des 
élèves, notamment ceux de la classe ma-
ternelle dont la maitresse Aurélie était 
bloquée sur Nice. 
 

L’après-midi, les animateurs de l’école 
des Neiges prenaient en charge les en-
fants pour leur proposer différentes acti-
vités en extérieur. 
C’est ainsi que nos petits eurent droit à 
des vacances avant l’heure : Land art 
dans la forêt, jeux d’orientation, biathlon, 
danse, escalade, ramassage des pommes 
et fabrication du jus, initiation aux activi-
tés des apiculteurs… 
 

Pas de multiples trajets croisés pour se 
rendre à l’école, à la cantine ; une vraie 
cantine à leur taille, des locaux flambants 
neufs, un rêve qui devenait réalité pour 
bien des parents, tenants du regroupe-
ment des deux écoles. Mais attention, un 
rêve faussé par des conditions exception-
nelles de prise en charge très particuliè-
res. Un projet peut-être ? 
 

Quoiqu’il en soit, quelques jours de vraie 

détente pour des enfants qui avaient dû 
subir l’atmosphère ambiante quelque 
peu « anxiogène » après le passage de la 
tempête. 
 

Aujourd’hui, chacun a repris le chemin de 
son école, masque plus ou moins bien 
ficelé sur le visage, le plus souvent un 
masque adulte mal adapté aux enfants, 
un masque qui se promène souvent sous 
le nez, sous la bouche, un masque qui 
rend certaines disciplines scolaires plus 
difficiles (expression orale, phonologie, 
chant…).  
Mais ne nous plaignons pas ! Les effectifs 
plus légers qu’en ville facilitent le respect  
de certaines consignes sanitaires. 
 

Une année 2020 inoubliable pour les pa-
rents, les enfants, les enseignants, mais 
une année qui ne laissera pas forcément 
de mauvais souvenirs tant les prises en 
charge proposées, le cadre de vie, la bon-
ne volonté de chacun auront contribué à 
vivre le mieux possible une bien difficile 
période. 

Propos recueillis auprès de Philippe Eliasse,  
Directeur de l’école de l’Arénas. 

VIE SCOLAIRE  
Séjour à l’école des Neiges pour les enfants de la commune 
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Les premiers jours d’automne, Valdeblore a vu la naissance d’u-
ne nouvelle association, Anima V2B. 
Véronique Cavallaro, propriétaire des chambres d’hôtes de La 
Belle Époque à La Bolline, en assume la présidence, aidée par 
Claude Janpert son vice-président, résident à St Dalmas, ainsi 
que Jean-Pierre Gastaldi, le trésorier. Nathalie Gruau, profes-
seur au lycée et Bernadette Ferré, cuisinière au lycée, assurent 
le secrétariat. 
Cette association s’est donné pour but de maintenir le lien so-
cial entre les Valdeblorois à travers des activités culturelles,  
sportives et de loisirs. Le Développement Durable et la Protec-
tion de l’Environnement seront aussi au cœur de ses préoccu-
pations. 
 

Chaque samedi matin, sur le marché de la Bolline (hormis la 
saison d’hiver), les clients peuvent découvrir le stand du 
« Répar’Café » animé par Jean-Benoit que beaucoup connais-
sent et apprécient au travers du Sel du Mélèze. 
 

Lutter contre l’obsolescence programmée des appareils électro-
ménagers, leur donner une deuxième vie,  en faire profiter 
d’autres usagers, telle est l’ambition de Jean-Benoit. 
« Répar’Café » récupère actuellement  des appareils qui, après 
révision, pourront être offerts aux sinistrés de la Vésubie. 
Répar’Café n’attend plus qu’une salle où les bricoleurs exerce-
ront leurs talents, dans une atmosphère de grande cordialité. 

 

Véronique, quant à elle, souhaite mettre à la disposition des 
lycéens, ses compétences de jardinière professionnelle, compé-
tences qu’elle développe avec bonheur dans son jardin.  
 

Les élèves du lycée ont déjà eu l’occasion de visiter ce jardin où 
se côtoient des essences les plus diverses. De larges plates-
bandes  complantées d’espèces pour la plupart méditerranéen-
nes et néanmoins adaptées au climat de montagne. Le lycée 
possédant des ruches, Véronique souhaiterait réaliser avec les 
lycéens une plantation de buissons mellifères qui aideraient les 
insectes pollinisateurs. 
 

Elle proposerait également un atelier-bouturage qui peut s’a-
dresser, par ailleurs, à chaque personne qui voudrait rejoindre 
l’association. 

Le « re-confinement » interdit pour le moment de mettre en 
œuvre d’autres projets, tout en laissant à l’équipe le temps de 
les peaufiner :  
 Braderie de printemps 
 Ciné’Drive 
 Visites guidées de l’Arboretum de Roure 
 Participation active à la restauration des canaux. 
 

Un re-confinement qui met un petit coup d’arrêt à une sympa-
thique équipe qui entend cultiver le bonheur d’être ensemble. 
 

Propos recueillis par Jacqueline Dugeay. 

Bienvenue à « Anima V2B », nouvelle association à Valdeblore  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Suite des PHOTOS des écoles  transplantées à l’école des Neiges 

LA MAISON du DEPARTEMENT 
Vallée de la Tinée 

Permanences Partenaires Janvier 2021  
Se renseigner par Téléphone 

Sur les jours & horaires d’ouverture 
 

Sur rendez-vous uniquement. 
Avec votre masque et selon un  

protocole d’accueil sécurisé.  

St Sauveur sur Tinée : 04 89 04 36 10 
Lun & Ven 8h30-12h / Mar à Jeu 8h30-17h 
mddstsauveursurtinée@departement06.fr  

St Etienne de Tinée : 04 89 04 51 46 
mddstetiennedetinee@departement06.fr 

 

-TRESOR PUBLIC 
-ASSISTANTE SOCIALE 
-CESF—Spécialiste en gestion de budget et  
surendettement 
-CLIC de la Tinée 
-CDAD— Consultation d’avocat gratuite 
-PSYCHOLOGUE de PMI 
-PSYCHOLOGUE RESEAU ADDICTION 06 

<— Véronique  
et son atelier bouturage —> 

 
Jean- 

Benoît 
au  

service  
du  

Répar’ 
Café  
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Comme annoncé précédemment, trois 
journées « jus de pommes » ont été or-
ganisées en octobre, entrainant l’en-
thousiasme des participants dans de 
bons moments de convivialité. 
 

Le broyeur, le pressoir et le stérilisateur, 
financés par le Parc National du Mercan-
tour, ont été prêtés par le groupe 
« Colibris Tinée Vésubie». 
Le mouvement Colibris, créé par Pierre 
Rabi, accompagne des citoyen(ne)s qui 
agissent ensemble, par des actions col-
lectives locales, pour créer un mode de 
vie plus écologique et solidaire. 
 

Afin de pouvoir utiliser cet équipement 
en toute sécurité, quelques volontaires 
ont créé l’association « VALDEPOM’ ». 
 

Le 16 octobre, une première journée a 
été organisée pour les écoles de la com-
mune. Les 200 kg de pommes ramassées 
par les écoliers ont permis de leur distri-
buer 60 litres de jus. 
 

Puis 2 journées ont suivi les 17 et 24 oc-
tobre à La Bolline et St Dalmas. 
 

Pour respecter les règles liées au Covid, 
les détenteurs de pommes devaient 
s’inscrire. Très peu l’ont fait, et l’équipe a 
été un peu débordée… Cependant, la 
mission fut accomplie, toujours dans la 
joie et la bonne humeur ! 

200 kg de pommes avec les écoliers, 511 
kg à la Bolline, 1906 kg à St Dalmas ont 
été broyées puis pressées. Au total, 2617 
kg de fruits ont donné 640 litres de jus, 
pasteurisé et mis en bouteilles sur place. 
 

Ce sont donc 32 Valdeblorois qui ont 
participé, après avoir adhéré à l’associa-
tion. 
 

Merci encore à tous les bénévoles qui 
ont aidé activement, sans oublier le 
noyau dur de l’association : Arthur Sor-
ridente, Yves Féraud et Yves David. 
 

VALDEPOM’ espère reprogrammer cette 
action en 2021, étalée sur plusieurs jours 
et/ou lors de manifestations locales. Elle 
espère pouvoir compter sur de nouveaux 
adhérents, ainsi que sur du « renfort » 
lors de la mise en place et lors des diffé-
rentes actions qui s’enchainent non-stop 
tout au long de chaque journée : trans-
port et installation du matériel, pesage 
des pommes, lavage, broyage, pressage, 
pasteurisation du jus, mise en bouteil-
les ; puis nettoyage du matériel, trans-
port et *stockage. 
 

*A ce propos, l’association Valdepom’ 
est toujours en recherche d’un local.   

Merci pour votre aide.  

Contact : valdepom06@gmail.com   

Yves David. 

OPERATION JUS DE POMMES par l’association « VALDEPOM’ » à Valdeblore 

VIE ASSOCIATIVE 

NOUVEAUTÉ CHEZ INSTANT BEAUTÉ  

LIFTING COLOMBIEN  
 

Traitement esthétique dermatologique. 
 

C’est un lifting fessier non chirurgical : 
raffermissant, il rehausse les fesses,  les 
galbe, stimule le muscle,  augmente le 
volume. 
Traitement non invasif grâce à un systè-
me de ventouses par aspiration qui per-
met de stimuler l'irrigation sanguine pour 
donner un aspect naturel et ferme. 
Cette technique draine le tissu adipeux et 
mobilise la graisse vers le système lym-
phatique. Une séance équivaut à 2700 
« squats ». 

PLASMA PEN 
Méthode 100% naturelle du rajeunisse-
ment de la peau, c’est un lifting instanta-
né. 

Réduction des rides, remodelage des 
paupières et de l'ovale du visage, sup-
pression des amas graisseux, des taches, 
des tatouages, réduction des cicatrices et 
des vergetures, améliore le teint sans 
chirurgie et sans injections.  
Provoque un resserrement et une 
contraction instantanée des fibres.  
Améliore l’effet tenseur et la fermeté de 
la peau. Stimule le collagène et l'élastine 
et redonne la jeunesse à la peau. 
 

On le compare à un  
pansement biologique. 

 

RENDEZ-VOUS au 04 89 34 35 64 

Du nouveau chez « INSTANT BEAUTÉ »... 

 

« LE MONDE CONTIENT BIEN ASSEZ POUR LES BESOINS DE CHACUN,  
MAIS PAS ASSEZ POUR LA CUPIDITE DE TOUS » !   Gandhi. 

 

« ACCEPTE CE QUI EST, LAISSE ALLER CE QUI ETAIT, AIE CONFIANCE EN CE QUI SERA ». Bouddha. 
 

« TOUS LES JOURS A TOUS POINTS DE VUE, JE VAIS DE MIEUX EN MIEUX ».  Émile Coué. 
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CHALET du GENEPI  
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  
Valdeblore 

06 12 81 22 03 

 

Fidèle à la tradition et malgré l’impossi-
bilité d’organiser cette année la fête des 
châtaignes, l’association Plaisir et Loisirs 
a offert une belle castagnade aux habi-
tants de Valdeblore. 
 

Deux après-midis durant lesquels Tho-
mas, Jacques… et les autres ont ressorti 
le grilloir pour offrir châtaignes grillées 
et vin chaud le 17 octobre aux Bollinois 
et le 24 à St Dalmas. 
 

Le 24 dès le matin, près du chapiteau de 
St Dalmas, les bénévoles de la nouvelle 
association Valdepom’ ont commencé 
leur Opération Jus de pommes, rejoints 
l’après-midi par ceux du club Plaisir et 
Loisirs… d’où cette rencontre de convi-
vialité avec les nombreux Valdeblorois 
qui se pressaient sur les stands. 
 

Beaucoup de volontaires pour peser, 
rincer pommes et poires, une joyeuse 
assemblée pour faire fonctionner le 
broyeur, le pressoir ; le plaisir de voir 
s’écouler le jus doré, la curiosité du mo-
ment de la dégustation. 
 

Tout à côté, l’immuable équipe des gril-
leurs de châtaignes, fidèles au poste 
depuis tant d’années, de même que ces 

dames du club qui offraient vin chaud et 
pâtisseries à tous. Petits groupes en 
conciliabules, souvenirs échangés….  
Une fête un peu improvisée mais parti-
culièrement appréciée dans une période 
difficile, marquée par la tempête Alex et 
les restrictions sanitaires liées au Covid. 
 

Une fête comme nous aimerions en vi-
vre plus souvent : bon enfant, chaleu-
reuse, loin des bousculades, occasion de 
rencontres entre les habitants des trois 
villages… 
 

Merci à ces deux associations qui ont uni 
leurs efforts pour ces moments de joie 
et de partage.           

 Jacqueline Dugeay. 

COMME UN AIR DE FETE… Châtaignes et Jus de Pommes 

VIE ASSOCIATIVE 

BIENVENUE dans le Val de Blore  
à Delphine et Christophe, les nouveaux 

propriétaires de l’Outa. 
 

Ce ne sont pas de nouveaux arrivants dans 
le métier puisqu’ils tiennent depuis 6 ans 
déjà, le restaurant l’Alpage dans le Bo-
réon. 
 

Jeunes, entreprenants, assistés d’un per-
sonnel compétent et fidèle, ils ont décidé, 
bien avant la tempête, de se lancer le défi 
de gérer les deux établissements. 
 
 

Dans un décor à peine différent, ils conti-
nuent de proposer la cuisine traditionnelle 
qui faisait la réputation de l’Outa.  
Delphine entend simplement amener sa 
touche personnelle et favoriser les pro-
ducteurs locaux. 
 

Autre service en ces temps difficiles :   
les « Plats à emporter ». 

 

Des temps difficiles que le couple entend 
surmonter en participant à la redynamisa-
tion d’un arrière-pays particulièrement 
meurtri.  
Native de Roquebillière, Delphine n’a au-
cun désir de quitter un lieu auquel elle est 
viscéralement attachée. 
 

Delphine et Christophe ne sont pas les 
seuls à parier sur l’avenir du Val de Blore. 
 

D’autres commerces, certains repris par 
de nouveaux commerçants, d’autres nou-
vellement créés, ouvriront au plus tôt. 
 

Nous prenons rendez-vous avec eux pour 
une prochaine édition, et nous souhaitons 
à tous une belle réussite de leurs projets.                                 

J.D. 

Delphine et Christophe, nouveaux propriétaires de l’Outa à La Colmiane 
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Suivez-nous sur : https:www.facebook.com/letraitdunionvaldeblore    
& sur https://traitdunion06.wordpress.com (+ de photos) 

LE TRAIT D’UNION 
Présidente, Directrice de la publication  

& Rédactrice en chef : Jacqueline Dugeay  

Secrétaire, Correctrice d’édition   
& Conception Réalisation : Kathy David 

Vice Président : Patrick Antonini 
Trésorier : Yves 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 
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 2021 
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. 

COIN LECTURE 
« Et toujours les Forêts »  

de Sandrine Colette 

Non, elle ne le désirait pas, cet 
enfant, Marie. Mais les deux 
vieilles l’avaient enfermée 
pour qu’elle ne puisse s’en 
débarrasser. Et voilà le petit 
Corentin ballotté d’amies en 
nounous. Comment arriver à 
tisser des liens affectifs et se 
construire dans de telles 
conditions ? Définitivement 
abandonné à cinq ans par sa 
mère dans la vallée des Fo-
rêts, Corentin se retrouve 
chez l’une des deux vieilles, 
Augustine, son arrière-grand-
mère. 
 

Corentin va grandir là, dans 
cette vallée austère et aban-
donnée du ciel, mais entouré 
et aimé par Augustine. 
Excellent élève, il est envoyé à 
la Grande Ville. Tout l’émer-
veille, il s’amuse avec ses amis 
étudiants, mène une vie de 
fêtes et d’insouciance et passe 
souvent ses soirées dans les 
catacombes, oubliant un peu 
Augustine et les Forêts. 
 

Jusqu’au jour où arrive « la 
chose ». Tout implose à la sur-
face alors qu’il est en dessous. 
Quand il sort enfin, tout n’est 
plus que cendre et désolation. 
Une sorte de fin du monde. 

Plus de lumière mais surtout 
apparemment plus d’humains. 
Corentin commence alors une 
vie d’errance, espérant parve-
nir à retourner aux Forêts et 
qui sait peut-être retrouver 
Augustine. 
 

Mais va-t-il y parvenir ? Quel 
peut être son lendemain dans 
ce monde silencieux, stérile et 
vide ? Et d’ailleurs y a-t-il un 
lendemain possible ? D’autres 
êtres ont-ils réussi à échapper 
au désastre comme lui ? Est-il 
pensable de reconstruire un 
monde ? Sera-t-il meilleur que 
le précédent ou les mêmes 
erreurs seront-elles répétées ? 
 

Le style de l’auteur est moder-
ne, réaliste, efficace : phrases 
courtes, saccadées, questions 
reflétant les incertitudes des 
personnages. Sandrine Collet-
te n’est pas très optimiste sur 
notre monde qui gaspille et 
détruit, ni sur la nature hu-
maine : dans l’homme subsis-
te toujours une part animale, 
qui peut resurgir à tout mo-
ment. 
 

Mais malgré tout, l’espoir res-
te vivant.  
Et cet ouvrage nous touche 
par sa profonde humanité. 
 

Ed. JC Lattès— 334 pages—20€  
 

Elyane Dufour. 

TOPONYMIE : HISTOIRES d’EAU 
 

De l’eau, nos reliefs en regorgent, souvent avec force !  
Mais pour bien comprendre, revenons à l’explication du topony-
me « Mercantour ».  
 

Petit rappel : Toponyme vient du Grec « Topos lieu, Nyme 
nom ».  
Et  ‘’Mercantour’’ : racine pré-indo-européenne conservée en 
francique : « Mark-Kant +suffixe Urou : borne frontière, délimi-
tation ». 

Ici, ce n’est pas une frontière entre 2 états, mais une séparation 
d’écoulement des eaux entre la vallée de ‘’la Stura’’ en Italie et 
la Méditerranée ou displovium du Comté de Nice.  
 

Nous sommes donc en présence de forts torrents.  
Sortons de l’espace du toponyme pour entrer dans les 
« Hydronymes, le nom des cours d’eau » :  
 

Bramafan, connu dans le Val de Blore, Hurle à la faim, nom don-
né à un vallon torrentueux et inculte.  
Nous retrouvons cet hydronyme au ‘’Riou du Bramafan’’, af-
fluant de gauche de l’Ubaye, et le « Vallon du Bramafan » à 
Coursegoules.  
 

Un autre cours d’eau bien connu à St Etienne de Tinée vient se 
jeter dans la Tinée, « le Rabuons », rageur, dévastateur.  
 

En 1938, André Magnan rapporte dans les « Notes de la monta-
gne Niçoise », que ses crues sont particulièrement violentes et 
que chaque année, il faut reconstruire le pont permettant le 
passage de la route nationale. A ce jour, cette route n’est plus 
utilisée car elle passe sous la clapière. 
 

Nous retrouvons l’hydronyme « Riou de Rabiens », affluent du 

haut Verdon, « Baisse du Raboun » (entre les deux capelets), 

Rabuons, lac et grand Cimon, Combe de Raburent (Stura), Le 

Rabioux, torrent en amont d’Embrun.  

Le lac du Rabuons (54m de profondeur) reçoit l’eau du Tenibre 

du grand Cimon du Rabuons et du Corborant. 
Alain Pellegrino. 


