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LA BOURSE AUX PLANTS  
de VALDEBLORE 

EDITO 
J’aurais voulu vous parler de l’arrivée du printemps, de la douceur de l’air, 
des oiseaux revenus, des premières fleurs dans nos jardins, des pommiers 
en fleurs… mais voilà : en ce 18 Mars et à l’heure où j’écris cet édito, la 
neige a envahi mon balcon, la montagne a de nouveau revêtu son blanc 
manteau. 
Un pied de nez de la Nature pour nous rappeler qu’il y a quelques années 
encore, nous devions déneiger nos voitures le week-end de Pâques et ne 
rentrer nos skis que fin Avril. 
20 Mars : Le revoici !  
Une grande surprise, un peu de lassitude : le Reconfinement est là. 
Une impression d’être secoués en tous sens, de devoir réagir et nous adap-
ter à des situations inattendues. 
Comme l’an dernier à la même époque, beaucoup d’entre nous vont se 
retrouver plus souvent au jardin. 
Cette édition n°45 avait été décidée l’été dernier au fil de nos promena-
des. Ce serait un numéro spécial dans lequel nous découvririons des jardi-
niers amateurs ou professionnels dont les pratiques nous paraissent diffé-
rentes ou  innovantes. 
Cependant, nous ne pouvions pas ne pas parler de ces commerçants et 
artisans qui avaient choisi de s’installer sur le Val de Blore, malgré la crise 
que nous traversions. Au moment où beaucoup mettent la clé sous la por-
te, ils ont choisi de miser sur le potentiel du pays. 
Cette dynamique, nous l’avons aussi ressentie sur le plateau de la Colmia-
ne où commerçants et moniteurs de l’école de ski ont su répondre à la 
demande des vacanciers venus nombreux malgré les restrictions impo-
sées. A la reprise des classes, grâce à une initiative municipale et l’aide du 
Conseil Départemental, à la cohésion et l’enthousiasme de tous les profes-
sionnels du plateau, tous les écoliers ont pu bénéficier de belles journées 
de ski et d’une cantine inédite organisée par les restaurateurs. 
C’est maintenant aux habitants de ces villages de prendre le relais en pro-
posant des animations originales dont nous nous ferons l’écho. 
Tout l’été, notre association essaiera de vous proposer des évènements 
culturels de qualité. Pas de grande fête ni de gros rassemblements, mais 
des évènements qui s’adapteront aux conditions sanitaires en vigueur. 
Je terminerai en rendant hommage à ceux qui ont organisé les campagnes 
de vaccination. Ils permettent à une grande partie de la population de 
retrouver une vie familiale, sociale et associative. 
Venez nombreux profiter de la transhumance ; préparez vos plants, vos 
semis pour échanger...   

Le Comité de Rédaction. 

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

 

 

    SAMEDI 22 MAI 2021 - 10h /13h 
       Sur le Parvis de l’Eglise Ste Croix  

                   À SAINT DALMAS 
   2e Edition de la 

   BOURSE d’ECHANGE et de rencontres amicales  
             dédiées aux amis des potagers... 
              Préparez vos semis, mettez de côté  
      quelques jolis plants, et VENEZ NOMBREUX ! 
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Voir l’article détaillé PAGE 2    >>>>>>>>> 
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L’initiative. 
À l’initiative de l'association Valdepom’, 
une fête de la transhumance sera organi-
sée le dimanche 27 juin 2021.  
 

Un rassemblement d’animaux traversera 
les villages de la Bolline, la Roche et St Dal-
mas où des animations seront proposées 
tout au long de la journée. 
Pour les organisateurs, cette manifestation 
répond à plusieurs objectifs.  
Il s’agit de créer une nouvelle action pour 
animer le Valdeblore et fédérer les trois 
villages.  
Les habitants et les visiteurs sont invités à 
participer à cette marche.  
Rassembler les éleveurs et leurs animaux 
permettra de montrer l’authenticité de ces 
acteurs locaux dont le rôle dans l’économie 
de la commune mérite d’être mis en avant.  
 

Le déroulement de la journée. 
Ce rassemblement d’animaux de la ferme 
sera constitué en aval du village de la Bolli-
ne à partir de 9 heures.   
Le troupeau constitué de chevaux, de po-
neys, d’ânes et de chèvres au départ du 
parking de La Bolline à 9h30, traversera le 
village par la rue centrale jusqu’à l’église St 
Jacques. Puis, au niveau de la Mairie, la 
progression se fera sur la RM 6265 et tra-
versera La Roche. De là, passage par le GR5 
(balise 133). Quelques vaches et des mou-
tons rejoindront le cheptel déjà en marche 
au bas du chemin de Peyre Grosse (balise 
135). Le déplacement se poursuivra sur la 
RM 6265 en traversant St Dalmas jusqu’au 
niveau de l’église Sainte Croix (balise 
78), pour arriver au Soun dal Pra vers 11 h.  
Là, le public pourra assister à différentes 
démonstrations des éleveurs. Une trentai-
ne d’artisans et de producteurs locaux du 
Valdeblore, de la Tinée et de la Vésubie 
proposeront leurs produits. Les visiteurs 
pourront se restaurer sur place et déguster 
des spécialités locales.  
 

Des éleveurs concernés. 
Les éleveurs que nous avons pu ren-
contrer* ont choisi de vivre et de travailler 
à Valdeblore ou dans ses environs.  
Ils accueillent très favorablement cette 
initiative qui les mettra à l’honneur.  

 Philippe BOIS, chevaux, poneys, 
Centre équestre du Mercantour ;  

 Indiana PERIGOT, ânes, Ânes de 
Blore ;  

 Lionel REZIO, chèvres ;  

 Claire TRASTOUR et Fred MARQUES, 
vaches, moutons, chèvres, GAEC des 
Baous ; 

 Marc DUCREZ, vaches, chevaux ; 
Ferme du Mercantour. 

 

Cette transhumance locale sera un plus 
pour mieux faire connaître le Valdeblore. 
Comme les organisateurs, ils souhaitent 
que leur rôle dans l’économie locale soit 
valorisé.  
Ce qu’ils soulignent avant tout, c’est le fait 
de rassembler et montrer tous les animaux 
dont ils s’occupent tout au long de l’année. 
Si, à l’occasion d’autres manifestations 
dans la commune, on voit leurs produc-
tions, leurs animaux n’y sont jamais pré-
sentés. 
Ils pourront montrer leur travail d’éleveurs 
et partager leur expérience avec le public 
présent. En général, nous connaissons leurs 
productions de lait, de viande ou de froma-
ge. Les activités de randonnées à cheval, 
avec des ânes sont bien visibles.  
Par contre, leur rôle dans l’entretien des 
espaces naturels est largement méconnu. 
Ce sera une bonne occasion pour eux d’ex-
pliquer ce rôle, lui aussi, essentiel. 
 

Pour des éleveurs qui travaillent le plus 
souvent seuls, ce rassemblement leur per-
mettra aussi de se rencontrer et d’échan-
ger entre eux. La charge considérable de 
leur travail quotidien et leurs implantations 
dispersées ne leur permettent pas ces ren-
contres et ces échanges avec le public ou 
entre eux.  
 

La visibilité de leurs activités est également 
mise en avant.  
Pour certains, installés de longue date et 
bien connus des habitants et des visiteurs, 
ce sera l’occasion d’être à nouveau mis en 
avant dans la perspective d’un redémarra-
ge de certaines de leurs activités après une 
année difficile du fait de la pandémie et 
après la tempête Alex.  
Pour d’autres, l’activité d’éleveur est très 

récente. S’ils commencent à être connus 
sur les marchés locaux, ce rassemblement 
devrait leur permettre d’avoir encore plus 
de visibilité et d’améliorer l’écoulement de 
leurs productions. 
 

Rassembler, échanger, partager, gageons 
qu’après une année difficile, cette manifes-
tation connaitra un vrai succès et rempor-
tera l’adhésion d’un large public. 
 

Merci à Patrice CORNILLON et Jean-Paul 
GIUGE pour le prêt du terrain. 

 

Pour l’association Valdepom’ 
Anne-Marie DESTEFANIS 

Contacts : valdepom06@gmail.com 
Yves F : 06 72 20 09 08 

Facebook : Transhumance en Valdeblore  

TRANSHUMANCE en VALDEBLORE : Dimanche 27 JUIN 

VIE LOCALE 

mailto:valdepom06@gmail.com
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Préambule : Nous avons essayé de donner 

la parole à des jardiniers de Valdeblore, 
faisant en sorte de chercher chez chacun, 
son originalité ou ses traditions.  

Propos recueillis par Jacqueline Dugeay et 
Corinne Chaillan, pages 4 à 9. 

 

Nous sommes également allés à la ren-

contre des Potagers de la Vésubie, asso-
ciation qui tente de redonner vie à des ter-
res abandonnées. 

 

1—Naissance de l’association 
Elle est née 
d’un certain 
nombre de 
constats par 
trois militants 
engagés dans la 
défense de la 

Terre en tant que Patrimoine de l’Humanité. 
La surface des terres agricoles régresse 
d’année en année : 30.000 ha disparaissent 
chaque année au profit, la plupart du 
temps, de l’urbanisation. La pression fonciè-
re et l’organisation des PLU phagocytent la 
moindre parcelle. 
Souvent, des propriétaires ne vendent pas, 
ne louent pas, car ils espèrent que leur petit 
bout de terre sera un jour bâtissable. 
Certaines terres abandonnées depuis long-
temps et qui ne seront jamais bâtissables, 
deviennent stériles. 
Dans nos vallées, alors que toute une popu-
lation pouvait autrefois vivre en autonomie, 
la production locale s’effondre au fil des 
ans. C’est aussi tout un monde paysan qui 
disparait lentement. Nous mangeons en 
toutes saisons des tomates venues de loin, 
cultivées hors sol et nous oublions le bon 
goût sucré des tomates de nos campagnes. 
Face à ces constats,  Gilles Passeron, Alain 
Régis et Hélène Martin, trois vésubiens, 
créent en 2015 l’Association des Potagers 
de la Vésubie. 
Leur premier objectif est donc de trouver 
des terres agricoles pour leur remise en 
culture par de jeunes agriculteurs. 
 

2—Création du « COMMODAT » 
L’équipe crée une convention accompagnée 
d’une charte environnementale qui régira 
les rapports entre les propriétaires et les 
agriculteurs. 
Le bail rural n’étant pas adapté, le COMMO-

DAT, prêt à usage gratuit, voit le jour. 
Les propriétaires s’engagent pour une loca-
tion gratuite sur une période de 10 ans. Les 
jeunes agriculteurs doivent se professionna-
liser et vivre le plus rapidement possible des 
revenus de leur exploitation. L’association  
les accompagne dans leur parcours. 
L’Association développe un réseau avec de 
nombreuses institutions : Lycée Agricole 
d’Antibes, Pôle Emploi, sites professionnels,  
mairies… et fait des appels à projets  tour-
nés vers l’agro-écologie. 
Les candidats recrutés sont de jeunes adul-
tes dont ce sera le premier emploi, et aussi 
des personnes en reconversion profession-
nelle. 
 

 3 – Premières installations 
La première installation s’est faite dans la 
vallée du Paillon, à la Grave de Peille très 
précisément. 
A Lantosque, quartier du Pivol, un proprié-
taire prête 8000m2  qui permettent d’instal-
ler deux jeunes maraichers. 
A Pélasque, un propriétaire particulièrement 
militant cède 2 hectares. 
A Belvédère : une installation est en cours… 
Tous ces projets bénéficient du soutien et 
de l’aide du Parc National du Mercantour 
qui leur alloue une subvention et met un 
local à disposition pour les conférences. 
La tempête Alex risque de freiner ces pro-
jets. Certains terrains ont disparu ou ont été 
très endommagés. Il faudra aussi retrouver 
des terrains pour que les sinistrés puissent 
reconstruire. 
En projet actuellement, l’installation à Ro-
quebrune Cap Martin de producteurs d’a-
grumes. Le projet est plus difficile à mettre 
en place car ce type d’exploitation n’est 
productif qu’au bout de 2 à 3 ans et nécessi-
te un investissement de départ d’environ 
20.000€. 
 

4 – D’autres projets 
La crise sanitaire actuelle, les périodes de 
confinement ont permis à des petits pro-
ducteurs de trouver une clientèle locale qui 
a apprécié leurs produits et leur restent 
fidèles. La vague du Bio est aussi l’occasion 
de favoriser les circuits courts. 
L’association souhaiterait développer un 
travail sur les semences. Elle envisage aussi 
de demander le prêt de terrains commu-

naux à disposition pour des projets agricoles 
ou en direction des écoles. 
Le développement de savoirs et pratiques 
nouveaux n’excluent pas l’urgence  de  re-
cueillir le savoir des anciens et le retour à 
des cultures oubliées comme le maïs, le 
chanvre, les pois chiches, les lentilles… 
L’association désire également se tourner 
vers les plus jeunes par le biais d’interven-
tions en milieu scolaire. 
Elle permet des stages divers (greffe et taille 
d’arbres fruitiers, permaculture, etc.) 
D’ores et déjà, un agriculteur du Pivol ac-
cueille bénévolement chaque samedi matin, 
des personnes intéressées par la Perma-
culture (Sébastien).  
Toujours au Pivol, *Pierre-Antoine, un autre 
agriculteur, a proposé le 13 mars dernier, 
un stage de greffe d’arbres fruitiers.  

(voir *article en page 4…). 
 

 

5 – Développement de l’association 
Elle continue de se faire connaitre en orga-
nisant  des conférences. 
Comptant actuellement une trentaine d’ad-
hérents, elle recherche des bénévoles capa-
bles de s’impliquer dans des chantiers parti-
cipatifs ou dans la gestion de l’association. 
Par exemple, désireuse de créer un site in-
ternet, véritable vitrine de l’association, elle 
recherche des bénévoles capables de créer 
et gérer ce site. 

Jacqueline Dugeay. 

Propos recueillis auprès de Mme Hélène 
Martin, Présidente de l’association. 

www.lespotagersdelavesubie.fr 
lespotagersdelavesubie@gmail.com 

06 73 46 27 34  

Contact pour les  stages de Permaculture, 
Sébastien 06 23 50 60 85 

biotopedesdruides@protonmail.com 

Carnet spécial  « JARDINS » 

 

 CONFERENCE  
de Mme Hélène Martin , 

présidente des  

POTAGERS de la VESUBIE   
 

Samedi 24 JUILLET 
 

(heure et lieu seront précisés  
dans l'édition de l'été) 

http://www.lespotagersdelavesubie.fr/
mailto:lespotagersdelavesubie@gmail.com
mailto:biotopedesdruides@protonmail.com
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LE CAMPING A LA FERME 
de Myriam et Bernard Le Duff  

 

Pour Myriam et Bernard, faire le potager, 
c’est bien se nourrir et permettre aussi à 
leurs clients de bénéficier de produits de 
qualité. 
Préparer le potager commence après les 
dernières récoltes qui sont rentrées à l’a-
bri pour l’hiver. 
Le fumier est déposé pour enrichir la ter-
re ; la pluie et la neige le transformeront 
petit à petit. 
Bernard opère comme ses parents et ses 
grands-parents lui ont transmis leurs sa-
voir-faire.  
Au printemps, Bernard sort la herse pour 
retourner la terre. Il sélectionne les plans, 
les graines et les semis. Il a essayé les 
plans biologiques ; il n’est pas convaincu 
par tous les produits proposés ; il accorde 
cependant un certain crédit aux graines de 
l’association 
Kokopelli.  
 

D’une année 
sur l’autre, il 
pratique une 
certaine rota-
tion des 
cultures qui 
consiste à ne pas cultiver une même plan-
te au même endroit deux années de suite. 
 

Il bine, arrache les mauvaises herbes, dé-
pose la tonte et paille les pieds des plan-
tes. En effet, ouvert à d’autres pratiques, 
il a effectué un essai sur 2 carrés de carot-
tes. Pour l’un, il a arraché régulièrement 

les mauvaises herbes, dans le second il a 
laissé les herbes pousser. Résultat, les 
carottes étaient bien plus belles dans le 
carré où il n’avait pas laissé les herbes 
s’installer. Bernard reste fidèle aux métho-
des traditionnelles qu’on lui a apprises. 
 

 Il cultive aussi des pommes de terre. 
Il plante 120 kg de semences sur un ter-
rain assez grand et assez plat pour faciliter 
le passage d’une planteuse de pommes de 
terre. Lorsque la plante atteint 20 cm, il 
utilise le buttoir pour un bon maintien du 
plan. Il faudra 90 jours pour envisager la 
récolte et réunir une bonne bande d’amis 
enthousiastes pour ce travail. Entre le 15 
juin et le 15 juillet, le travail d’entretien 
est important et régulier pour déloger les 
doryphores et les herbes envahissantes. 
Les étés ne sont jamais les mêmes, pluie 
et soleil rythment la récolte et le travail… 
L’homme s’adapte aux conditions climatiques. 
 

Pour préserver la ressource de l’eau et 

faire des économies, l’utilisation de l’arro-

sage doit rester prudente. A terme, Ber-

nard envisage de créer des réservoirs pour 

récupérer les eaux de pluie. 

 

LE JARDIN d’André GRAGLIA  
Dans son jardin, tout pousse et les réser-
ves pour l’hiver se partagent aisément 
avec les amis. 
Avant de me faire visiter son potager, An-
dré m’indique que ce qu’il  plante obéit à 
plusieurs règles : 
*C’est la météo qui commande, 
*C’est la lune qui me guide, 

*C’est la tâche du jardinier de protéger les 
plantes. 
 

André, comme Bernard, travaille son pota-
ger avec les techniques transmises par ses 
parents et grands-parents. Il a bien sûr 
adapté ses façons de faire...  

En 2007, il installe 
une serre indispen-
sable pour la culture 
des tomates. Au-
jourd’hui, il peut en 
cueillir jusqu’en 
novembre. 
Il a installé un systè-
me de goutte à 
goutte pour optimi-
ser sa consomma-

tion d’eau. Les filets sont aussi des protec-
tions indispensables, tant pour la grêle 
que pour la venue des oiseaux. 
Il a pris l’habitude d’utiliser le compost et 
la cendre, il traque toujours les mauvaises 
herbes. Il a un cahier sur lequel il détaille 
les années à pluie, ou à grand froid, les 
conséquences sur les récoltes, les saints 
de glace et ses conséquences… une mine 
d’informations. 
L’an dernier, il a essayé la culture de frai-
ses avec jardinières en hauteur ; il n’est 
pas convaincu… Sa production est meilleu-
re en pleine terre. 
Pour optimiser sa récolte, il étale dans le 
temps ses plantations ; il plante à plu-
sieurs reprises dans la saison : salades, 
haricots, etc. 
 

Pour compléter ses cultures, André bi-
chonne ses arbres fruitiers à la Bolline. 

CHALET du GENEPI  
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  
Valdeblore 

06 12 81 22 03 

Carnet spécial « JARDINS » » 

SAINT DALMAS  

LES POTAGERS DE LA VESUBIE  
EN ACTION ! 

L’eau reste le problème majeur pour la 
mise en exploitation des parcelles repé-
rées.  
L’association a lancé une souscription afin 
de financer un projet de raccordement 
d’eau d’arrosage à des terrains situés 200m 
en aval d’une source inutilisée depuis des 
années. 
Grâce à cette initiative originale, Pierre-
Antoine, jeune ingénieur de formation, 
reconverti il y a 2 ans, peut espérer vivre 

assez rapidement de sa production marai-
chère. 
 

En guise de remerciement, il a proposé  le 
13 Mars dernier, un atelier de greffe d’ar-
bres fruitiers. 
 

A l’issue d’une journée riche en enseigne-
ments et échanges, les « greffeurs en her-
be » ont été fiers de ramener le résultat 
d’un travail patient et méticuleux. 
 

Proposé dans un premier temps aux seuls 
souscripteurs, ces stages s’ouvriront pro-
chainement à un public intéressé.  
 

Contact : pierre_a90@hotmail.fr  
Ou lespotagersdelavesubie@gmail.com 

K.D & J.D. 
   

STAGE de 
GREFFE 

À Lantosque 
Quartier Le 

Pivol 
Animé par 

Pierre-Antoine 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 

LIBRES 
ARTISANS, COMMERCANTS, 

ENTREPRISES… 

CONTACTEZ-NOUS ! 
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ALEXANDRA, CULTIVER SANS EAU ! 
Nous retrouvons Alexandra en cette fin d’hiver ; elle prépare ses 
semis de tomates et aménage un petit coin de potager chez sa 
maman. 
 

Ses semis ? Les graines récupérées des légumes récoltés et parfois 
les graines Ste Marthe ou Kokopelli, garantes de qualité et repro-
ductibles. 
Pas de terre fraichement labourée, point de préparation ou enri-
chissement de lasagnes, juste un carré sur lequel les couches de 
foin ont passé l’hiver sous le manteau protecteur de la neige. 
Le foin, voilà bien « l’arme fatale » d’Alexandra. Ce précieux foin 
qu’elle obtient de ses amis éleveurs de la commune, en échange 
de bons procédés. Ne pas confondre le foin et la paille.  
La paille, matériau « mort » essentiellement destiné à éviter une 
évaporation trop rapide de l’eau d’arrosage, et le foin qui, tout en 
évitant également l’évaporation , apporte surtout de la matière 
vivante. 
Lorsque viendra le moment du repiquage, elle plantera «  à la four-
chette » dans ce compost naturel qui se bonifie au fil des saisons, 
et  s’assurera d’une bonne couche de foin (environ 40cm) . 

Alexandra laisse faire la nature. Elle rappelle que les tomates vien-
nent de pays qui manquent d’eau ; c’est donc une plante qui a 
toujours su se développer sans autres apports d’eau que ceux ve-
nus du ciel.  
Elle cultive avec bonheur les légumes traditionnels : tomates, cour-
ges et courgettes, artichauts, différentes variétés de choux, ro-
quette, blettes ; pour le « fun », le maïs multicolore des indiens,  
quoique son goût de soit pas des meilleurs ; pour sa beauté et son 
originalité, le quinoa car la récupération des graines est ensuite 
fastidieuse. 

Alexandra nous livre la morale de sa culture :  
 
« Arroser, c’est 
perfuser . sans 

alimentation, la 
plante dévelop-
pe ses propres 

stratégies ». 
 

UN ESSAI AMUSANT :  
LES POMMES DE TERRE HORS SOL de JACQUELINE 

 

Pourquoi ne pas laisser libre cours à notre imagination, aller 
voir du côté de sites internet… 
 

Comme il me restait quelques plants et des emplacements li-
bres et broussailleux, mais surtout une envie de m’amuser,  j’ai 
essayé la culture hors sol. 
 

Trouver un endroit près d’une clôture dans un coin moins en-
tretenu du jardin, gratter un peu le sol, déposer le plant de 

pomme de terre, le recouvrir de quelques poignées de bonne 
terre et d’une bonne épaisseur d’herbes vertes. 
Tout oublier et un jour, les feuilles apparaissent, prospèrent, un 

jour se fanent ; il est alors temps de voir ce qui se passe au-

dessous... La photo vous en 

dira plus long !    

La récolte de pommes de terre 
« hors sol «  

Carnet spécial  « JARDINS » 
CHEZ YVES  à  St DALMAS 

Les témoignages des jardiniers du Val de 
Blore et de Mollières expriment bien ce 
besoin du retour à des techniques em-
ployées par les anciens. 
L’agriculture « moderne » poussée par le 
profit a cru pouvoir se passer des règles 
de base qui consistaient à « imiter la natu-
re ». Les sols appauvris devaient être chi-
miquement enrichis. La lutte contre les 
maladies a donné des légumes sans goût  
voire empoisonnés... 
 

Depuis mon installation à St Dalmas il y a 
une dizaine d’années, je nourris mon sol 
chaque automne, avec un fumier sans 
produits chimiques : je « donne à la ter-
re » afin d’en « recevoir ses fruits », si je 
puis dire... J’utilise notamment des granu-
lés secs bio d’engrais organo-minéral. 
 

Pour ne pas épuiser la terre, je pratique la 
« rotation des cultures » : je partage mon 
jardin en 4 parcelles sur lesquelles le mê-
me type de plante ne passera que tous les 
4 ans, et je fais un plan pour mémoire ! 
1 - La parcelle « Légumineuses » qui enri-
chit le sol recevra Haricots, Pois et Engrais 

verts (Phacélie, Moutarde). 
2 - La parcelle « Feuilles » bénéficiera de 
l’apport en azote des légumineuses et 
accueillera Salades, Blettes, Choux… ainsi 
que les Pommes de terre mais avec ap-
port de Compost. 
3 - Sur la parcelle « Racines » seront se-
més Carottes, Oignons, Ail, Radis… qui 
puiseront en profondeur. 
4 -  La parcelle « Fruits », très gourmande, 
sera enrichie en compost. Elle supportera 
Tomates, Courgettes, Aubergines… 
 

* Je n’oublie pas de semer des fleurs qui 
attirent les pollinisateurs et embellissent 
les journées. 
 

Pour lutter contre les attaques, j’utilise 
des produits naturels comme le bicarbo-
nate de soude, le purin d’ortie, le savon 
noir…  Également des pièges à phéromo-
nes, notamment pour les choux et poi-
reaux. 
 

L’arrosage au « goutte à goutte » me per-
met une économie d’eau et de temps, à 
condition d’éviter l’évaporation bien sûr 
car mon sol est très drainant ! Pour ce 
faire, je le couvre de foin ou de BRF (Bois 

Raméal Fragmenté) autour des pieds des 
plantes. Ainsi, moins d’adventices à arra-
cher… 

 
Je m’essaye 
depuis peu à  la 
Permaculture, 
à l’Agro-
Ecologie, écolo-
gique, humaine 
et solidaire, 
inspirée de 
Pierre Rabhi... 
Avec patience, 
humilité, et des 
conseils trou-
vés auprès de 
passionnés sur 
ces techniques 
efficaces néces-
sitant cepen-
dant quelques 
années de mise 
en place, je 

pense voir bientôt des résultats concrets.                                 
  Yves David. 

Le jardin sans eau   Épi de maïs  
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ENERGIE ET SPIRITUALITE :  
LE JARDIN D’ARTHUR 

Il fait bon se détendre sur la terrasse d’Ar-
thur, ouverte sur la vallée : soleil, douceur 
de vie ; j’ai rencontré un homme paisible, 
heureux. 
Cela fait quelques années qu’il a récupéré 
cette belle planche sur le chemin de St 
Jean. Un jardin  luxuriant, haut en cou-
leurs, qui fait l’admiration des promeneurs 
et des écoliers venus en visite. 
Arthur vient s’y ressourcer, recharger ses 
énergies ; un peu de lâcher prise dans sa 
vie de commerçant. 
Arthur aime la nature, la terre ; il savoure 
le plaisir de voir pousser ses légumes et de 
transmettre les connaissances qu’il a ac-
quises au fil du temps en écoutant les an-
ciens, navigant sur internet, lisant des 
revues de jardinage. 
Il a commencé sa carrière de jardinier 
amateur en se souvenant des conseils de 
son père : un jardin propre, bien tracé, 
aucune « mauvaise herbe »… Au fil des 
années, ses méthodes ont évolué. 
Il a remplacé le motoculteur par la greli-

nette, moins agressive pour les sols ; les 
espaces plus traditionnels cohabitent avec 
les  trois lasagnes dédiées à la permacultu-
re. Les mauvaises herbes ne sont plus for-
cément ses ennemies. 
Chaque automne, il remonte le fumier de 
la ferme voisine, le recouvre des feuilles 
mortes nombreuses en cette saison, puis il 
laisse le manteau neigeux faire son travail. 
Dès le printemps, il sèmera les graines 
récupérées de la saison précédente ou 
achetées sur internet : essentiellement les 
Ste Marthe, garantes de la reproduction 
l’année suivante, quelques excellentes 
graines aussi des jardins de Carambole à la 
Brigue. 
Alors que les déchets ménagers se seront 
lentement décomposés tout l’hiver dans 
le composteur, il  utilisera les nouveaux 
déchets directement au pied des plantes. 
C’est la technique du compost « chaud ». 
Abrités par un épais paillage, ils assurent 
un bon « coup de fouet » aux jeunes 
plants. 
Certes, la production ne couvre pas tous 
ses besoins, mais elle lui permet de se 

nourrir de légumes sans pesticides, qui 
auront bénéficié de la bonne eau pure que 
les canaux auront conduite depuis les 
montagnes. 
Arthur avoue arroser beaucoup moins. 
Quant aux maladies, il a appris à commu-
niquer avec les plants malades et faire en 
sorte qu’ils retiennent leurs parasites et 
évitent d’en faire profiter tout le jardin. 
Je découvre à quel point un bon jardinier 
vit en osmose avec sa terre, ses plantes, à 
quel point aussi cette cohabitation déve-
loppe et entretient chez lui une belle spiri-
tualité. 
Un peu d’Aurélio, avec tout juste quelques 

kilomètres et années de plus. 

LA ROCHE 

« BOUILLON » DE CULTURE… 
Lors de notre première rencontre, ce n’est 
pas dans un jardin bien ordonné et fraiche-
ment arrosé que Philippe et Cathy Bouillon 
nous ont accueillis en cette fin d’été 2020.  
 

Une exubérante profusion de fleurs, légu-
mes, où les papillons « s’en prennent à leur 
aise ».  
 

Profondément acquis à la biodiversité, op-
posés à la monoculture dominée par les 
trusts agro-alimentaires, ils ne souhaitent 
pas agresser la terre par de quelconques 
engins mécaniques. Un petit passage de 
grelinette fait l’affaire.  

Résidents secondaires, ils confient à un 
abondant paillage, le soin de retenir l’eau 
qu’ils amènent à chaque visite, si nécessai-
re. 
En cette période de semis quand pointent 
les premières lueurs du printemps, ils ont 
monté du commerce quelques sachets de 
graines paysannes connues pour leur apti-
tude à produire des fruits et légumes ferti-

les. Les graines recueillies en fin de saison 
pourront être replantées avec succès. Au 
hasard, graines Ste Marthe, Germinance, 
Agrosemens, Kokopelli... 
Le plus gros des graines qu’ils sèmeront 
proviendra tout de même de la récupéra-
tion d’une année sur l’autre.  
Les plants ainsi obtenus s’adaptent au fil 
des années au terrain, sont plus vigoureux 
et produisent donc des graines à leur tour 
plus adaptées, le but étant d’aller vers l’au-
tonomie. 
 

Et cela ne peut se réaliser avec les graines 
des semenciers industriels, généralement 
conçues pour être « jetables » car program-
mées pour n’être fertiles qu’une année. Les 
plants sont généralement moins résistants 
et les légumes moins goûteux. 
Ce système crée une dépendance au profit 
d’un petit nombre qui s’accapare le mono-
pole commercial et financier, au détriment 
de la biodiversité. 
Il a fallu attendre le 11 juin 2020 pour que 

la législation change. Votée par l’Assemblée 
Nationale, la loi parue au journal officiel 
autorise désormais les paysans à vendre 
des semences dites « paysannes » non-
inscrites au catalogue officiel des jardiniers 
amateurs. 
 

Retrouvons dans notre prochaine édition, 
« Les jardins partagés » de Biot, ainsi que 
l’épicerie coopérative-La Consigne de Biot 

https://www.laconsigne-biot.fr/   
 

dans lesquels Philippe et Cathy s’investis-
sent avec enthousiasme. 
 

Les graines de Cathy et Philippe 

LA BOLLINE  

Carnet spécial  « JARDINS » 

https://www.laconsigne-biot.fr/
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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 

QUEL AVENIR pour LES BALMETTES ? 
Les Balmettes, ce sont tous ces petits bouts 
de jardin en arrière de la Rue Centrale de la 
Bolline, situés entre l’arrière de la Poste et 
les Granges de Valdeblore, remontant en-
suite sous la nationale. 

Les Balmettes, c’était Gaston qui montait 
chaque matin la pâtée pour ses poules puis 
se saisissait de ses outils de jardinier sage-
ment rangés sous un arbre.  
 

C’était Tonin qui défendait âprement son 
bout de terrain coincé entre deux, quand 
bien même il ne le cultivait plus.  
C’était Danielle et ses jardins, peut-être les 
plus beaux, les mieux entretenus, les plus 
prospères . 
Ferrucco toujours prêt à nous faire profiter 
d’un plant et où Nine travailla jusqu’à n’en 
plus pouvoir. 

C’était Joseph Guigons, sa pommeraie dont 
il était si fier, mais qui « nous prenait trop 
souvent l’eau ».  

Plus loin, le champ de menthe des maro-
cains et parfois le mouton que l’on engrais-
sait pour l’Aîd… 
 

Au bas des Balmettes, à l’emplacement des 
Granges de Valdeblore, les jardiniers « du 
Dimanche » buvaient l’apéro sous un arbre 
et nous engagions la conversation « à dis-
tance ». 
 

Les Balmettes, c’était la bataille pour l’eau 
du canal ; elle démarrait dès 5H du matin et 
battait son plein vers les 7 heures.  
Mais elles ne sont plus ce qu’elles étaient, 
même si de nouveaux arrivants entretien-
nent encore de petites parcelles parfois 
généreusement prêtées par des propriétai-
res du pays. 
 

Tonin, Gaston, Ferruco, vous êtes partis au 
paradis des jardiniers, les quelques autres 
vieillissent, n’ont plus l’énergie pour mon-
ter l’engrais, le fumier…  
 

Après de bons et loyaux services pendant 
de longues années, beaucoup 
« raccrochent », le cœur bien gros de pen-
ser que ces jardins, objets de tant de soins 
autrefois, risquent de n’être plus qu’entre-
lacs de mauvaises herbes.  

Que de beaux espaces perdus où touristes 
et résidents secondaires aiment encore à se 
promener, apprendre la terre… mais à l’a-
venir encore incertain car lié à l’arrivée de 
l’eau. 
 

Ces jardins, véritable patrimoine du Val de 

Blore, héritage de nos aïeux, ne méritent-ils 

pas que l’on envisage plus sérieusement 

leur avenir... avant qu’ils ne deviennent 

que de dangereuses friches incendiaires 

aux portes du village. 

Carnet spécial  « JARDINS » 

LE JARDIN d’AURELIO 
Passé le hameau du Planet-Les Vignes, dans une épingle de la rou-
te, au bout d’un chemin caillouteux, Aurelio a construit sa maison, 
une belle bâtisse de maçon entourée d’un vaste terrain en plan-
ches où chaque légume trouve sa place et bénéficie des soins at-
tentifs d’un jardinier expérimenté. 
Aurélio, c’est le sage qui observe, expérimente, respecte la terre, 
sait tirer profit de la moindre exposition, de la moindre goutte 
d’eau, de la plus courte saison. 
Pas question là encore d’utiliser des engins mécaniques ni de faire 
courir des kilomètres de tuyaux ; d’ailleurs les lieux ne s’y prête-
raient pas. 
Aurelio stocke son eau d’arrosage pour ensuite dispenser avec son 
arrosoir une eau un peu tiède. 
Il nous amène tout d’abord vers ses plants de tomates : variété de 
Grèce, de la Mer Noire, de Russie, de Crimée, cœurs de bœuf se 
sont parfaitement adaptées contre le mur d’une restanque. Un peu 
de fumier deux mois avant la plantation ou un peu du compost 
entretenu dans un coin du terrain, très peu d’arrosage (les plants 
se sont habitués ? et d’ailleurs, la tomate ne vient-elle pas de pays 
pauvres en eau), un mouillage en surface, en évitant le feuillage. 
Parfois, du fumier de mouton trop fort que l’on doit apporter en 

début d’hiver. Une taille sévère pour ne laisser qu’une branche 
plus productive. Aurelio a récemment ramassé une tomate 
d’1,2kg ! 
Là, à l’abri du soleil, entre les vieilles pierres : persil, blettes, basilic, 
épinards, auxquels il ne faut pas un soleil trop ardent.  
Un peu plus loin, les courges courent sur une banquette qui ne 
sera arrosée qu’une fois par semaine. 
Plus loin encore, les patates plantées en Février et déjà ramassées 
en Avril.  
Et puis les aubergines greffées, particulièrement productives dont 
Aurelio prend soin de ne pas enterrer le point de greffe et dont les 
racines courent à fleur de terre. 
Une visite apaisante en compagnie d’un vieux monsieur qui semble 
vivre en osmose avec sa terre. 

 
Merci Aurelio  

pour votre accueil. 

LE PLANET / LES VIGNES 

“Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas.” Lao Tseu 
« Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». Albert Camus. 
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C’est avec émotion que j’écris aujourd’hui 
ce compte-rendu de ma dernière visite à 
Mollières où je me suis rendue peu avant 
la tempête Alex d’Octobre 2020. 
Reverrons-nous l’été prochain ces paisibles 
et prospères jardins, témoins du maintien 
des traditions ancestrales. 
Le temps de culture est très court. 
 

AU BOUT DE LA PISTE, LES JARDINIERS 
 

JEAN PIERRE arrive dès que la route est 
ouverte ; il passera 4 mois dans le village. 
Dès son arrivée, juste à la plantation, il 
enfouit le fumier de vache qu’il a récupéré 
chez Monique et qui se sera tranquille-
ment décomposé tout l’hiver sous la neige. 
Il y ajoutera parfois quelques granulés de 
bovins ramenés des commerces. 
Les haricots verts sont semés début Juin 
jusqu’à fin Juillet pour des récoltes qui s’é-
chelonneront  jusqu’à fin Août. 
Les choux cabus et les choux fleurs dont les 
plants auront été remontés à la mi-mai  
donneront de magnifiques légumes dès le 
mois d’Août et jusqu’au départ. 
 

Fin Septembre, tout doit être dit car le 
retour sera pour Octobre, avant l’arrivée 
des premières neiges dans ce village situé à 
1700m d’altitude. 
Nous repartirons avec quelques magnifi-
ques salades dont Jean-Pierre peut être 
fier. 
Nous espérons tellement pouvoir vous 
dire  : « Au prochain été » ! 

 
 
 
 
Le jardin de 
Jean-Pierre 

 
 
 
 

 

LE JARDIN TRADITIONNEL d’ALAIN 
 

ALAIN se souvient avec émotion du jardin 
de sa grand-mère car le jardin était le do-
maine des femmes à Mollières.  
 

Il s’agissait de cultiver sur des périodes très 
courtes tous les légumes dont la famille 
aurait besoin tout au long de l’année : 
pommes de terre, oignons, choux, courges, 
« nifs », carottes cultivées en terre légère… 
mais aussi sarrasin et lentilles, légumes 
oubliés. 
 

Alain veut conserver ce petit bout de pota-
ger attenant à la maison familiale.  
 

Il arrive courant Juin, un peu avant les va-
cances scolaires : c’est le temps des planta-
tions ; il reviendra régulièrement tout au 
long de l’été pour des séjours plus ou 
moins longs. Un rythme qui l’obligera à 
déroger aux traditions en installant un ar-
rosage automatique. 
 

Les rosiers, qui ont résisté tout l’hiver au 
froid et à la neige, nous offrent tout l’été 
de magnifiques bouquets aux subtiles fla-
grances, tandis que les fleurs de saison se 
répandent en de joyeux parterres colorés. 
 

Avec ou sans vous, les rosiers refleuriront 

cet été… mais ils sauront nous attendre.    

 

 

 

Le jardin 

d’Alain 

 

                                                                           

 
 

 

QUAND REVERRONS-NOUS  
LES JARDINS DE MOLLIERES ? 

 

Nous aurions voulu que cette édition ne 
soit que douceur de printemps, promesse 

de promenades, de beaux jardins…  
Nous aurions voulu laisser la tempête Alex 
derrière nous… Et pourtant, nous ne pou-
vons éviter de penser à nos amis Molliérois 
qui ne pourront peut-être pas cette année 
profiter de leurs jardins. 
 

OU EN EST LA PISTE DE MOLLIERES ?  
Pour le savoir, nous sommes allés à la ren-
contre de Madame le Maire de Valdeblore. 
 

Tout d’abord, tout travail est déjà condi-
tionné par le rétablissement de la route du 
Boréon jusqu’au lac, puis plus loin, jus-
qu’au parking du Parc. 
Communes, Département, Parc, Métropo-
le, tous sont mobilisés sur cette réouvertu-
re. Un point sera fait le 15 Avril.  
 

Dans un premier temps et pas avant le 
mois d’Août, seule une piste pourrait être 
opérationnelle ; et il est probable qu’à long 
terme, le tronçon allant du parking jusqu’à 
Mollières demeure une piste. 
 

La priorité va au rétablissement de la piste 
allant du Col Mercière jusqu’à Mollières et 
ce, afin de permettre l’activité agricole de 
la vacherie.  
 

Malheureusement, dès le début de la sai-
son, les bergers ne pourront certainement 
pas utiliser leur point de vente sur le par-
king du Parc. 
 

Quant à l’accès par le chantier de Pierre 
Blanche, il reste encore plus problémati-
que. Le terrain est très instable, les che-
mins impraticables.  
 

Un grand tronçon dépend directement de 
St Sauveur qui n’a peut être pas les 
moyens financiers d’assumer des travaux 
chiffrés à 2 millions d’euros.  

Une première somme sera débloquée cou-
rant Mars 2021, mais il faudra attendre 
2022 pour continuer les travaux.  
 

La commune de Valdeblore espère l’aide 
de la Métropole. 

MOLLIERES et ses jardins... 

Armand, nous ne te reverrons plus passer dans le village, 
« Comment ça va ? » 
 

Nous t’avons connu passant silencieusement de l’adolescence à 
l’âge adulte en même temps que nos enfants,  toujours discret. 
Nous étions près de toi pour accompagner tes parents trop tôt 
disparus. La photo de ton grand père, dernier bouilleur de cru de 
Rimplas qui y fut longtemps maire, trône encore dans notre salon, 
tu lui ressemblais tant. 
Longtemps encore, nous croirons voir ta silhouette tranquille pas-
ser sous nos fenêtres… 
 

Braquet. Je ne crois pas me souvenir de votre prénom…  
 

Braquet, c’était un foulard rouge noué pour le festin, le rire sono-
re, les harangues en Nissart... La joie de vivre, le patriarche d’une  
famille venue des collines niçoises où vous accueilliez les copains 
pour ramasser les olives le moment venu, le coin d’herbe autour 
de votre cabanon de Mollières où l’on pouvait planter sa tente 
pendant le festin. 
Votre camion reviendra-t-il au printemps nous proposer fleurs et 
plants ? 

Jacqueline Dugeay. 

Ils nous ont quittés... 

Carnet spécial  « JARDINS » 

Les mots manquent aux émotions.  Victor Hugo. 
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Le printemps venu, la plupart des jardiniers 
amateurs se précipiteront dans les grandes 
jardineries en quête des précieux sachets 
de graines. 
Il faut donc savoir que la majorité des pro-
duits proposés aura la mention Hybride F1. 
Hybride signifie « produite à partir de 2 
plantes mères ».  
La 2e génération de semences et donc de 
plantes sera différente de la 1ère sous une 
forme amoindrie en terme de caractéristi-
ques variétales, de vigueur et de produc-
tion de fruits. 
 

Les graines reproductibles, que vous ne 
trouverez pas forcément en jardinerie, 
vous assurent une production identique à 
la plante originelle dans ses caractéristi-
ques botaniques. Elle sera naturellement 
améliorée car adaptée au milieu dans le-
quel elle a poussé. La graine enregistre 
dans son patrimoine génétique ses condi-
tions de vie (la qualité du sol, la quantité 
d’eau, le climat…) pour assurer sa 
« survie » ! 
 

Qu’en est-il maintenant des graines bios ? 
 

Les semences traditionnelles du commerce 
sont issues de plantes traitées avec des 
produits chimiques. Elles sont aus-
si  traitées après récolte pour mieux résis-

ter au transport, stockage, maladies… 
Si vous les cultivez sans produits chimi-
ques, elles ne sauront pas se défendre et 
donneront des plants malades et affaiblis. 
A contrario, les semences biologiques 
n’ont subi aucun traitement chimique ni 
pesticides ! Naturellement plus résistantes, 
elles produiront des légumes et des fruits 
riches en goût exempt de tous produits 
chimiques. 
 

En résumé, un petit investissement de dé-
part _ car les graines certifiées Bios et Re-
productibles sont un peu plus chères que 
les graines ordinaires du commerce _ vous 
assurera des productions de qualité pour 
peu que vous recueilliez chaque année les 
graines produites par vos fruits. 
Au fil des années, vous obtiendrez des es-
pèces bien adaptées à votre terrain. 
 
Quelques producteurs : 
Graines du Coq Hardi, grainetiers depuis 
1760 ; 
Graines Sainte Marthe ; 
Graines Kokopelli, les plus répandues et les 
moins chères. 
 

Conservez vos graines dans de petits sa-
chets papier bien étiquetés. 

J.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chou d’Arthur, seul rescapé des 6...  

après le passage d’un chevreuil ! 

Une Carotte de 648 g ! obtenue de façon 

traditionnelle par André et Joëlle. 

Graines reproductibles, Graines Bios : Faisons le point ! 

Et si on arrêtait de mépriser les enseignants !  Article de Nicolas Domenach, journaliste/Challenges 
« Et si l’on en disait, enfin, du bien ?  
Pour qu’on se décide à leur tresser des 
louanges, il faut qu’ils soient assassinés. Un 
bon "prof" est un "prof" mort.  
Or les vivants se battent en première ligne 
depuis des mois maintenant pour assurer 
une mission "sacrée" - l’éducation de nos 
enfants - dont beaucoup de parents ont pu 
mesurer lors du premier confinement com-
me elle était ardue. Pour autant, en leur 
honneur, on n’a pas entendu d’applaudis-
sements sur les balcons […]. Ils mérite-
raient cependant de telles attentions, et à 
défaut, davantage de considération, de 
respect, ce minimum d’honneurs qui leur 
sont si chichement mesurés […]. Rendons-
leur cette élémentaire justice de les re-
hausser d’abord dans notre estime pour 
service rendu à la Nation et à notre avenir. 
Gloire à ces soldats-là qui montent au front 
tous les jours dans l’indifférence triste des 
commentaires convenus.  

Commençons par parler avec eux de ce 
qu’ils vivent, subissent quotidiennement 
depuis plus d’un an maintenant […]. C’est 
un combat journalier que de ne rien laisser 
deviner de ses « propres » peurs. Trouver 

l’attitude adéquate, les regards bienveil-
lants, les bons mots […]. Ce n’est pas non 
plus le tout d’enseigner les matières acadé-
miques […]. Car en période d’épidémie, 
l’impératif est plus que jamais psychologi-
que, social. Parfois parental […]. 
Ce n’est pas le tout de se distancier, de 
rassurer, de tendre la main à ceux qui se 
noient, de faire attention à ceux qui décro-
chent et se perdent, d’alerter les familles, 
l’administration, parfois la police, en cas de 
maltraitances… Ceux-là, qui ne comptent 
pas leurs heures, ont le dévouement hum-
ble au point qu’on les néglige. Or, dans ce 
coup de tabac viral qui n’en finit pas, ils 
n’ont pas déserté leur poste, prenant régu-
lièrement en pleine face les embruns du 
mépris. Car les parents d’élèves trop sou-
vent les toisent à la hauteur de leur salaire, 
parmi les plus bas d’Europe […]. La société 
d’aujourd’hui admire les animateurs télé, 
mais ignore minablement les "animateurs" 
scolaires de leurs enfants. 
Pourtant, ils ont su se réinventer. Combien 
de salariés peuvent dire qu’ils se sont remis 
en cause aussi radicalement ? […]. 
Imaginez un instant les trésors d’imagina-

tion nécessaires pour accomplir cette révo-
lution de l’enseignement, pour donner des 
cours vivants à distance. Et en "présentiel", 
comme on dit, ce n’est pas forcément tou-
jours plus facile. La charge d’angoisse et de 
peur, on l’a dit, est rude à encaisser. Itou 
l’ingérence des parents qui savent tout, et 
mieux que vous… qui ont vu sur internet 
que…  
À l’école des profs, les enseignants n’ont 
guère appris à gérer cette nouvelle généra-
tion de parents si fréquemment intrusive et 
irrespectueuse. […]. 
Sans "l’équipe éducative", beaucoup de 
profs rendraient leur tablier […]. Si l’épidé-
mie explose dans leur classe, d’aucuns ar-
gueront "qu’ils n’ont pas respecté les ges-
tes barrières, que leur responsabilité est en 
cause"…[…]. Ce serait le moment de magni-
fier le rôle de ces enseignants qui tiennent 
leurs lignes de front… De célébrer ces 
"résistants", comme l’ont été les cheminots 
à une autre époque plus tragique encore 
[…]. Les maîtres eux ne sont plus "ces hus-
sards noirs" de la République que l’on ad-
mirait unanimement. […] ». 
Extraits de Challenges, 27/3/21/Yves David. 

Carnet spécial  « JARDINS » 
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De la Côte d’Azur au Haut-Pays Niçois, itinéraire et BIENVENUE à Sophie et Alain ! 

Née en région parisienne et après plusieurs années en Avignon, 
Sophie poursuit sa descente vers le Sud  jusqu’à Mandelieu où elle 
ouvre un salon de coiffure.  

En 1993, Alain déplace son entreprise de peinture sur Mandelieu-
La Napoule. 

Chaque vacances, le couple quitte l’agitation de la Côte et se réfu-
gie à Saint Martin Vésubie. 

Alain et Sophie découvrent la montagne, une vie plus paisible, un 
autre mode relationnel aves son entourage. Aussi, dès que le pro-
priétaire décide de vendre l’appartement qu’ils occupent,  ils n’hé-
sitent plus à « sauter le pas » !  
Ils  quittent  Mandelieu pour vivre autre chose. 
Alain prospecte les entreprises locales, sous-traite...  
Son entreprise redémarre.  
 

De son côté et dans un premier temps, Sophie  n’hésite pas à ac-
cepter un poste d’aide à domicile au sein de l’ADMR. 
En Novembre 2020, elle rencontre Aline qui cherche une colocatai-
re pour son salon de beauté à la Bolline.L’affaire est rapidement 
conclue et le 15 Décembre, elle ouvre son salon.  
Le couple s’établit à La Roche ; leur petit garçon intègre l’école 
primaire de Valdeblore. 
 

Ce sont donc 2 entreprises qui voient le jour dans notre commune. 
 

Dans ces temps difficiles où beaucoup de famille fuient les vallées 
dévastées par la tempête Alex, Valdeblore s’enrichit d’une nouvel-
le famille. 
 

      Chez Sophie 
Grands et petits, jeunes et vieux, adultes et enfants retrouvent 
avec plaisir le chemin d’un salon de coiffure. 
Le carnet de rendez-vous se remplit vite ; Sophie a tôt fait de fidéli-
ser une clientèle séduite par l’accueil et la qualité des prestations 
offertes par une professionnelle expérimentée. 
Le salon de coiffure est ouvert : Du Mardi au Samedi de 9h à 12h 
et de 14 à 18h – Contact et rendez-vous au 07 49 29 06 27 
Aline continue d’accueillir ses clientes pour des soins esthétiques : 
le week-end et les vacances scolaires, puis les 2 mois d’été –  

RV au 06 07 10 37 93 

   Entreprise de Peinture Alain André 
 

Après des périodes de sous-traitance dans la Vésubie et le Val de 
Blore,  Alain redéploye sa propre entreprise peinture extérieure et 
intérieure, décoration. 

Contact :  Entreprise Alain André  07 82 43 57 26 

« L’AUBERGE DE LA ROCHE » : Un trio de trentenaires aux commandes 
La maison du « Docteur Melan », cette grande bâtisse en pierre, 
semblait vouée à une éternelle solitude lorsque le bruit courut que 
des Franco-Québécois l’avaient rachetée et comptaient en faire 
une auberge assortie d’un restaurant gastronomique…  
 

Ma surprise fut grande lorsque je rencontrai enfin les nouveaux 
propriétaires. Une belle rencontre. 
Mickaelle, Louis-Philippe et Alexis, un trio de jeunes trentenaires 
« qui en veulent » et n’ont pas hésité à se relever les manches 
pour réaliser leur rêve. 
 

Arrivé il y a une dizaine d’années du Canada d’où il ramène une 
passion pour l’escalade et le ski de randonnée, Louis-Philippe a un 
vrai coup de foudre pour cette grande maison abandonnée décou-
verte par hasard en 2018. Avec Mickaëlle, il partage son goût pour 
le travail du bois et la ferronnerie. 
Quant à Alexis, il est chef dans un restaurant étoilé de la capitale. 
 

La décision est prise, l’acte d’achat est signé en Septembre 2019. 
Le trio veut redonner vie à ce lieu en développant un projet d’hô-
tellerie-restauration dans un pur esprit éco-responsable. 
La maison n’est pour le moment qu’un grand bloc de pierre et de 
béton planté sur un terrain en friche merveilleusement ouvert sur 
la vallée et très ensoleillé. 
 

Dans un premier temps, il faut défricher, remodeler le terrain, 
créer des planches, un accès routier, un parking. Le trio s’attelle 
courageusement à la tâche. Alexis continuera à améliorer les exté-
rieurs, à rendre cette terre plus fertile, planter des arbres fruitiers, 
réaliser un jardin d’aromatiques… tandis que Louis-Philippe et Mic-
kaëlle s’attaquent aux aménagements intérieurs qu’ils réalisent 
avec des matériaux nobles et des produits bruts. Rien de tapageur, 
beaucoup de simplicité pour un résultat sobre et élégant.  

5 chambres confortables, ouvertes sur des petites terrasses indivi-
duelles exposées sud-ouest. Une cuisine à la hauteur de ses ambi-
tions gastronomiques pouvant accueillir 25 places assises. 
 

Dans les premiers jours de l’hiver 2021, L’Auberge de la Roche ou-
vre ses portes en pleine crise sanitaire. 
Ils se tournent résolument vers les producteurs locaux pour réali-
ser une carte basée sur le végétal, agrémentée de sauces dites 
« bourgeoises » ou tirées de la cuisine traditionnelle. La rôtisserie 
fait également l’objet de toute l’attention d’Alexis et de Louis-
Philippe.  
 

Nul doute qu’une clientèle en quête de repas raffinés servis dans 
un cadre de charme par une équipe jeune et dynamique, sera au 
rendez-vous. 

Rejoignez-les sur leur site  www.laubergedelaroche.com   
ou sur Instagram : Auberge de la Roche, Mercantour 

Contact : 04 93 05 19 07 / 07 68 61 89 82 

http://www.laubergedelaroche.com
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Eléna fait partie de ces trentenaires en quête d’une vie plus cal-
me, plus proche de la nature que Valdeblore de tout temps ac-
cueillis. 
Il y a maintenant une dizaine d’années qu’elle a déplacé chez 
nous son entreprise de traiteur événementiel et s’est parfaite-
ment intégrée dans le pays. 
La crise sanitaire qui mettait à mal son entreprise, ajoutée à une 
envie de « créer autre chose », ont conduit Eléna à chercher un  
affaire sur Valdeblore. Sans idée bien précise, désireuse non de 
« reprendre » une affaire «  mais d’en créer une à son idée », le 
hasard  tout autant que des concours de circonstance l’ont ame-
né au Blanc Gourmand. 
 

Il ne s’agissait pas de marcher dans les pas de l’ancien propriétai-
re mais de faire ce qu’elle savait le mieux faire : une restauration 
rapide,  simple, gourmande, « fait maison », juste de quoi ré-
conforter les skieurs et tous ceux désireux de « manger sur le 
pouce ». 
C’est ainsi que le Blanc Gourmand a été rebaptisé La Barquette : 
allusion à la salle tout en longueur ? à la barquette de frites ? à la 
barquette  des secouristes ? Petit jeu d’imagination, grain de fan-
taisie. 
Une affaire qui voyait le jour en pleine crise ? Pas de quoi faire 
peur à Eléna, confiante dans le potentiel de la Colmiane. 
 

Cette première et courte saison a démontré qu’Eléna avait fait le 
bon choix. Ainsi, malgré des conditions difficiles mais grâce aux 

initiatives de la station, de la mairie,  des élus… la saison a pu être 
sauvée. 
 

Eléna compte sur le retour de la clientèle durant les vacances de 
Pâques et les week-ends de Mai, après quoi le restaurant restera 
ouvert tous les jours de l’été.  

 

Contact : 04 93 02 17 93 
 labarquette.colmiane@gmail.com 

Facebook : LA BARQUETTE  
Ouvert tous les jours 10h/18h 

Fermeture les Lundis. 

VENTE A EMPORTER 

« LA BARQUETTE » d’Eléna à LA COLMIANE  

VIE LOCALE 

Nous vous avions déjà présenté Lila, artiste 
plasticienne installée à la Bolline. Certains 
ont pu apprécier le travail réalisé avec les 
enfants de la commune durant les vacan-
ces de Noël, lors d’un stage de poterie. 
Diplômée de l’école des Beaux-Arts Céra-
mique de Vallauris, ses œuvres très origi-
nales sont appréciées lors de ses différen-
tes expositions. Désormais, son talent 
voyage par ses toiles et sculptures parties 
rejoindre des collectionneurs  à travers 
l’Europe. 
Ses collaborations originales, tantôt illus-
trant un article de Marie Hutois, célèbre 
psychomotricienne, tantôt en organisant 
un concours national avec la toute nouvel-
le marque de sac à main vegan ShilowBags, 
elle prouve son envie de participer à des 
projets sortant parfois d’un chemin 
conventionnel. 
Cet été, vous pourrez retrouver ses œuvres 
lors de la seconde édition du Festival d’Art 
Contemporain de la Garoupe. 
En attendant, toujours soucieuse de se 
situer au plus près des populations des 
vallées, désireuse aussi d’adapter ses cours 
et ses stages selon la demande, elle a ré-
cemment créé sa propre association Loi 
1901. 
 

Ainsi vient de naitre OHLALALILA 
Dans un premier temps, l’association pro-
pose des stages « nomades » à l’attention 
des enfants, adultes et séniors. 
Les cours à domicile sont également possi-
bles. 
Lila souhaite dans un deuxième temps dé-
velopper une offre de cours réguliers. 
Cours et stages s’effectueront bien enten-
du en respectant les gestes barrières. 
 

L’Art Thérapie, une spécialité originale 
L’Art Thérapie n’est pas qu’une spécialité 
« originale », elle est surtout une activité 
particulièrement précieuse pour toutes les 
personnes isolées, handicapées, ou traver-
sant des périodes de stress. 
En cette période de Covid où les gens ont 
tendance à se replier sur eux-mêmes, s’iso-
ler, souffrir d’angoisses, l’Art Thérapie per-
met de recréer du lien social. 
Il ne s’agit plus de copier un modèle, mais 
plutôt de réaliser une œuvre personnelle 
tirée d’un informe bloc de terre ; contem-
pler son œuvre, partager le plaisir de sa 
réalisation et de celle d’autrui : autant de 
pansements sur des sensibilités écorchées. 
Parce qu’elle fait appel au sensitif et bien 
souvent aussi aux souvenirs d’enfance, 
l’Art Thérapie libère spontanément la pa-
role. 

Particulièrement adaptée aux personnes à 
mobilité réduite, elle leur permet de re-
trouver la fluidité du geste, la mobilité des 
doigts, plus de force dans les mains. Autant 
de bienfaits physiques apportant un bien-
être psychique.  

Retrouvez des œuvres de LILA  
sur son site liladharcourt.com 

Pour plus de renseignements, vous pou-

vez aussi joindre Lila au 06 52 60 05 25 
ohlalalila.asso@gmail.com 

Bienvenue à « OHLALILA », nouvelle association à la Bolline 

mailto:labarquette.colmiane@gmail.com?subject=
https://colmiane.com/restaurants/joomlannuaire/fiche/96-labarquette/LA%20BARQUETTE
http://liladharcourt.com/
mailto:ohlalalila.asso@gmail.com
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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 
« Rosa dolorosa »  

de Caroline Dorka-Fenec 
Dans le Vieux Nice, Rosa Messina, 42 ans et 
son fils Lino, 23 ans habitent un apparte-
ment vétuste.  
Rosa projette de vendre son restaurant 
« Le Petit Soleil » et d’ouvrir un hôtel trois 
étoiles. Un hôtel pour l’instant un peu déla-
bré que, grâce à son ami Marc et aux fonds 
d’un investisseur russe, elle va pouvoir re-
mettre en état. Dans l’entrée, seront instal-
lés le grand aquarium de son fils et ses dou-
ze méduses. Tout semble sur la bonne 
voie : les travaux de l’hôtel commencent, 
supervisés par Lino, et Rosa retrouve de 
l’attention et de l’amour dans les bras de 
Marc. Certes la petite tache sur son mollet 
gauche la lance, l’irrite, l’intrigue. Elle tente 
même de la camoufler avec du fond de 
teint ! Mais il y a trop à faire ! Rosa s’en 
préoccupera plus tard.  
La vie devrait donc sourire à Rosa. Mais 
Lino est bientôt accusé d’avoir tué un en-

fant, le petit Martin, 12 ans, le fils de la 
serveuse du restaurant. Cet enfant, Lino 
l’initiait plusieurs fois par semaine à la 
plongée. 
Dès lors, la vie va changer pour Rosa. Plus 
rien ne compte pour elle. L’hôtel, les tra-
vaux ne sont plus sa priorité. Elle n’a qu’un 
seul et unique souci : faire sortir Lino de 
prison et prouver son innocence. Car Lino, 
son fils chéri, ne peut avoir commis une 
telle horreur. Elle le connaît bien, son gar-
çon : ils ont traversé ensemble un passé 
douloureux et elle l’a élevé seule depuis 
ses huit ans. Ils sont si fusionnels, tous les 
deux. Oui, elle le connaît bien, ce garçon si 
attentionné avec elle. Certes Lino n’est pas 
irréprochable : il sort la nuit, sans que Rosa 
sache où ni avec qui, il aime l’alcool et est 
parfois violent. Mais cela ne suffit pas pour 
faire douter Rosa. « Il était celui qui l’inspi-
rait ». Il ne peut s’agir que d’une erreur 
judiciaire. 

Rosa commence alors son combat pour 
Lino. Elle se bat bec et ongles pour lui, gui-
dée par un amour infini et aveuglant. Un 
combat maternel bouleversant, qu’elle va 
mener avec courage et abnégation, qui va 
la conduire dans des lieux inattendus pour 
elle. Et nous allons la suivre dans sa plon-
gée progressive dans un dilemme doulou-
reux. Nous allons nous mettre à sa place de 
mère et vivre à ses côtés l’amour sans faille 
pour son fils. 
Un premier roman captivant et boulever-
sant.                                                 

Elyane Dufour. 
 
 

Éd. de La Martinière    
18€ 

 
 

SENS & ORIGINE d’une EXPRESSION POPULAIRE courante 

POETESSE en HERBE : Juliette, élève de CM2 à St Martin Vésubie, à sa Maîtresse... 
Maîtresse, 

Tu nous fais des câlins  
plein de tendresse,  

Tu nous rends très souriant, 
Comment expliquer  

ta délicatesse  
avec autant de sentiments ? 

 
Avec toi, tout est super,  

Sans toi,  
la vie nous fait souffrir, 

Avec un si bon air,  
Tu peux nous faire sourire. 

 

 
Tu nous donnes  
de bons conseils,  

A la maison ou à l’école,  
Tu es comme un grand soleil 
Avec ton petit pot de colle. 

 

 
A l’école comme dans la vie, 
Tu es un très beau personnage, 
Et même quand tu souris, 
Tu as un très bon partage. 

 

Maîtresse, je t’aime, 
Tu es en or. 

« ETRE AU SEPTIEME CIEL «  
>>> Etre très heureux. 

Cette expression est liée à la curieuse façon 
qu’avaient les Grecs de l’Antiquité d’imagi-
ner l’Univers.  

Dans leur esprit, il était formé de 7 sphères, 
chacune représentant un ciel.  
« Etre au septième ciel », le plus proche de 
la résidence des Dieux, était donc pour eux 
l’assurance d’un grand bonheur !  

Les progrès de la Science sur la réalité du 
cosmos et les découvertes de Copernic n’y 
ont rien changé ! Le « septième ciel » est 
resté le lieu du Bonheur Absolu !        

Sources : Ed. Play Bac, Diff. Hatier ; Kathy David.               


