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EDITO 
 

Neuf mois viennent de passer, lourdement vécus par certains d’en-
tre vous : paysages de désolation dès que nous abordons St Martin 
Vésubie, détresse de ceux qui ont perdu en quelques heures ce 
petit bout de paradis au pied de nos montagnes, décès de proches 
fauchés par le virus, angoisse de la maladie, de la vaccination, éloi-
gnement des amis, des enfants, solitude du confinement… 
Nous avons eu d’autant plus de plaisir à partir à la recherche de 
ceux et celles qui nous ont permis une fois de plus, de vous offrir 
une édition très loin d’une actualité souvent débilitante. 
Un grand coup de chapeau aux enseignants du lycée qui ont dû 
doubler leur charge de travail entre le présentiel et les suivis à dis-
tance, récupérer des élèves parfois en perdition. Ils occupent au-
jourd’hui une large place dans notre journal. Ils ont mené à bien 
des projets pédagogiques de nature à mobiliser leurs élèves : jour-
nal, livret, sorties, création artistique… Leur proviseur a été en pre-
mière ligne pour les accompagner, l’ensemble du personnel s’est 
toujours prêté au jeu. 
Nous n’oublions pas non plus les maîtres des écoles primaires, éco-
les que les enfants ont toujours eu hâte de regagner. 
Et puis ces commerçants qui ont tout fait pour que vive le petit 
marché du Samedi à la Bolline, ces artisans qui continuent à croire 
dans le potentiel économique du Val de Blore. 
Nous avons aussi le plaisir de retrouver tous les bénévoles prêts à 
vous offrir un peu de leur temps et leurs compétences, le temps 
d’une conférence, d’une promenade, d’un jeu. Habitants du pays, 
résidents secondaires, vacanciers, quel que soit l’âge, chacun de-
vrait y trouver son compte. 
Enseignants, commerçants, bénévoles associatifs, tels des naviga-
teurs remontant le vent sans faiblir, ils ont continué d’avancer. 
Nous terminerons en vous invitant à consulter notre Wordpress : 

https://traitdunion06.wordpress.com  
Vous y retrouverez documents et photos que nous n’avons pas eu 
la place de glisser dans nos pages. 

Bon été à tous. 

Le Comité de Rédaction. 

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

ITINERAIRE D’UN ENFANT DU PAYS 
 
 
 

Gérard Testor,  
Astrophysicien 

 
 

Voir article  
en page 2... 

 
 
 

 
 

Projection-Conférence  
« Regard sur les Galaxies »  

Samedi 7 août à 18h—Cinéma de la Bolline  

 

TRANSHUMANCE  EN  VALDEBLORE 

Voir article en page 6... 
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Cette année encore, Gérard Testor entrainera son auditoire 
dans les hautes sphères de l’univers. 
 

Combien de ses auditeurs savent qu’il fut lui aussi un de ces 
enfants qui couraient en bande dans les rues de notre village, 
se livraient à toutes sortes de facéties dont les anciens faisaient 
gentiment les frais... 
Il lui arrive de sourire lorsqu’un valdeblorois, sans doute frais 
émoulu, lui demande s’il vient souvent en vacances dans le Val 
de Blore ! Un de ces anciens qui, année après année, ne s’y re-
trouve plus vraiment dans une population qui se renouvelle 
sans cesse. 
 

Au fil des conversations, il nous fait revivre l’école des années 
50, les soldats de plomb dans la vitrine de Guiguitte, les pre-
mières glaces à l’Hôtel Bellevue, l’arrivée du car qui mettait en 
joie tous les enfants du village, les séances de cinéma et les 
matches de foot organisés par le père Abacite, curé du village, 
les premières surboums chez les copains qui découvraient le 
phonographe en même temps que le rock… Plus tard, le festin 
sur la place où il rencontrera Karine, une étudiante suédoise 
venue apprendre le français dans la famille Roncati. Aujourd-
’hui, Karine devenue Mme Testor fait ses courses au Vival… et 
parle un français sans accent. 
 

Car Gérard est bien un enfant du pays, fils de paysans comme 
l’étaient la grande majorité des enfants du village. 
 

De cette enfance à Valdeblore, il garde le souvenir d’une gran-
de liberté, des souvenirs qui pourraient paraitre incroyables aux 
parents hyper-protecteurs des enfants d’aujourd’hui : monter 
dans le clocher, se pendre aux cordes pour sonner les cloches, 
accompagner le prêtre pour la bénédiction d’un mort… 
Une école de village comme tant d’autres, une école d’avanta-
ge faite pour perpétuer la vie paysanne que pour préparer à de 
brillantes études. 
Il passe les premières années de l’école primaire avec Madame 
Raynaud dont il garde un bon souvenir, puis le cours moyen 
avec Monsieur Lambert qui, à cette époque, était également 
secrétaire de mairie avant de devenir maire de Valdeblore de 
1889 à 2001. 
 

En ce temps-là, tous les enfants ne vont pas directement en 
collège après le CM2 ; la plupart préparent le certificat d’études 
2 années encore. Gérard est un bon élève : premier de son 
cours…. premier sur 5 !!! Jacqueline, sa maman se bat pour que 
son petit aille au collège à Roquebillière comme Francette 
(Raynaud) et Maguy (Barelli). Après un concours mais avec déjà 

un peu de retard, Gérard intègre le collège et surtout son inter-
nat. 
Pour beaucoup d’adolescents de cette époque, de milieu mo-
deste, la fin des années-collège sonne le début d’un apprentis-
sage professionnel. 
 

Gérard n’ira donc pas au lycée à Nice mais à l’École d’Optique 
Appliquée de Paris où son frère Alexis est parti vivre ; ainsi en a 
décidé la bouillonnante Jacqueline. C’est elle qui dira un jour 
avec émerveillement : « Si l’on m’avait dit que mon fils donne-
rait un jour des cours à la faculté !!! ». 
 

Il développe une grande soif d’apprendre et continue ses étu-
des au Conservatoire des Arts et Métiers tout en travaillant au 
Laboratoire de Physique Atomique et Moléculaire de l’Observa-
toire de Meudon. 
 

En 1973, il présente une thèse de doctorat à l’Université Paris 
7 : « Étude et réalisation d’un spectromètre intégral de Fabry 
Pérot pour l’analyse des raies d’absorption ». 
En 1975, il rejoint le laboratoire d’Astrophysique Extragalacti-
que et de Cosmologie. Il effectue des missions d’observation 
dans les grands observatoires de Haute Provence, du Pic du 
Midi, de San Pedro Martyr au Mexique et principalement à 
l’Observatoire Austral Européen au Chili. 
Ses observations auront permis des avancées significatives dans 
les domaines du milieu interstellaire et de la formation et l’évo-
lution des étoiles massives. 
 

Il a enseigné l’astronomie pendant plusieurs années à l’Univer-
sité de Cergy Pontoise et donné des conférences à l’Université 
Inter-Age de Meudon. 
 

Toutes ses recherches ont donné lieu à de nombreuses publica-
tions internationales et participations à des colloques interna-
tionaux. 
 

Je finirai cet article sur ces quelques mots par lesquels il résume 
sa longue carrière : 
 «  D’une manière générale, j’ai été un observateur acharné, 
fuyant toutes responsabilités dans le laboratoire et ailleurs…. 
pour toujours mieux me concentrer dans mes programmes 
d’observations… En résumé, pas carriériste. » 
 

PS. Je remercie Gérard pour tous les renseignements qui m’ont 
permis d’écrire cet article, ainsi que pour son investissement 
dans notre programme d’été. 
Merci également  à Karine  pour l’accueil toujours très convivial 
qu’elle nous réserve. 

Jacqueline Dugeay. 

DES GENS... 
Itinéraire d’un enfant du pays, Gérard Testor, astrophysicien 

Ne vous sentez pas seul.  L'univers tout entier est en vous.      Rumi. 

Tout homme prend les limites de son champ de vision pour les limites du monde. A. Schopenhauer. 
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Depuis le 1er Avril 2020, Raphaël Deraedt s’est installé dans le 
Val de Blore. 
 

Après avoir travaillé 12 ans à Monaco comme miroitier d’art et 
spécialiste dans la fermeture du bâtiment, il intègre une grande 
enseigne de la serrurerie niçoise. 
 

Après le départ récent de son patron à la retraite, il décide de 
quitter la métropole pour vivre en montagne et fixe son activité 
à St Dalmas Valdeblore sous le nom de : 

«  Serrurerie des Vallées » 
Il offre ainsi ses services dans la Vésubie, le Val de Blore et la 
Tinée pour la fermeture du bâtiment, ancien ou nouveau :  
miroiterie, ferronnerie, serrurerie, large gamme de fenêtres 
Schüco, portes de garage, volets roulants ou battants, alu ou 
PVC, remplacement de casse. 
 

N’hésitez pas à le contacter du Lundi au Samedi de 8h à 19h,  
au 06 24 76 02 49 pour un dépannage ou un devis gratuit. 

C.V. 

Bienvenue à la « Serrurerie des Vallées » installée à Valdeblore 

Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté.  
Le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse.       Confucius. 

Le Marché de La Bolline : Sylvie, Laurent. 

SYLVIE,  pionnière du marché. 
 

Qui ne connait pas la pétillante Sylvie, 
valdebloroise d’adoption depuis près de 
30 ans ? 
 

Elle est parmi les commerçants les plus 
assidus de la Colmiane où elle vous ac-
cueille avec Arthur à l’enseigne de : 
 

Corto Shop.  
 
 

Elle a dû être la première à tenir un stand 
sur le marché de la Bolline.  
 

 

Un engagement certainement plus ci-
toyen que commercial. 
 

A l’étal : vêtements sports, vêtements et 
accessoires ethniques (bijoux, sacs…) 
 

De la couleur, de l’originalité, et toujours 
de la qualité. 

Jacqueline Dugeay. 

 

La Ferme des 3 Buis  
Les produits de la Ferme des 3 Buis s’é-
taient invités dans nos assiettes lors du 
premier confinement. Peut-être avant 
cela vous étiez-vous arrêtés devant l’éta-
lage de Laurent à la Bollinette durant le 
week-end ? 20 ans de présence déjà et 
une clientèle assurée. 
 

Tresse et barbichette au vent, Laurent est 
un fidèle du marché de la Bolline, tou-
jours présent depuis son ouverture. 
 

Après des études au lycée agricole d’Anti-
bes puis au CFTPA d’Hyères en section 
viticulture et œnologie, il travaille dans 
des vignobles de St Roman de Bellet. 
En 1997, envie d’espaces, d’indépendan-
ce ? Il fait l’acquisition de 52 hectares de 
terres laissées à l’abandon à Ilonse. Pen-
dant quelques années, une cinquantaine 
de chèvres vont l’aider à débroussailler ; 
il peut alors cesser de leur courir derrière 
et débuter le maraichage. 
Dans le même temps, il entreprend de 
restaurer une oliveraie d’une centaine de 
pieds qui avaient gelé en 1956. Pari réussi 
puisqu’actuellement, les ¾ de l’oliveraie 
sont productifs. 
 

Depuis 24  ans maintenant, Laurent culti-
ve ses parcelles et produit fruits et légu-
mes toute l’année. 
Ses légumes n’ont pas la mention BIO 
mais ils en remplissent toutes les condi-

tions. Vous ne trouverez sur son étalage 
que des légumes de saison et quelques 
agrumes d’un vieux producteur de Men-
ton dont il est ami. 
3 marchés par semaine : Saint Etienne le 
Vendredi, Auron le Mercredi et Valdeblo-
re le Samedi matin. 
Laurent fait partie du magasin de produc-
teurs de la Manda.  
 

En plus de ses fruits et légumes, il propo-
se bien entendu l’huile d’olive de sa fer-
me mais aussi des produits transformés : 
25 parfums de confiture ou gelées, de 
nombreux condiments et plats préparés 
vendus en bocaux, tous produits faits 
maison dans la Ferme des 3 Buis. 
 

Outre ses 3 marchés, il alimente aussi 
différents points de vente ainsi que des 
épiceries fines.  

Un bel étalage qui vaut le déplacement. 
 

Laurent Ferrer & J. D. 

DES GENS... 

Raphaël Deraedt, « Serrurerie des Vallées » 
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CHALET du GENEPI  
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  
Valdeblore 

06 12 81 22 03 

INITIATIVES CITOYENNES 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 

LIBRES 
ARTISANS, COMMERCANTS, 

ENTREPRISES… 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 

LES JARDINS PARTAGES d’ISOLA 
Samedi 5 Juin, me voici donc à Isola village. Le temps menace 
et j’espère que ce repas partagé remis de mois en mois, res-
trictions sanitaires obligent, me permettra enfin de ren-
contrer les participants aux jardins partagés d’Isola village. A 
l’entrée du village, un cadre totalement différent de celui de 
Biot : un vaste champ en bordure de route, non loin de la ri-
vière, quelques carrés déjà cultivés mais encore des herbes 
folles qui attendent de nouveaux adhérents et un début de 
saison, quelques cabanons flambants neufs, un vaste et solide 
poulailler, un coin repas… 
Chacun vaque à son ouvrage ; aussi, je rejoins ceux qui déjà 
préparent la table : bonne surprise, je reconnais de fidèles 
habitués de la Tinée, ceux qui ne manquent aucune occasion 
de participer à des animations de la vallée, retraités actifs. 
Ces dames ont mis un point d’honneur à cuisiner tourtes et 
tartes et en apéro, un petit vin de coing. 
Je vais pouvoir faire la connaissance de Sandrine Agnelli avec 
qui j’ai échangé par téléphone. 
Jeune femme dynamique dont j’avais rapidement senti l’in-
vestissement passionné dans quelques projets, Sandrine est 
membre actif bénévole de l’association  Poulicornes qui œu-
vre pour des projets liés à la transition écologique en milieu 
rural. Dans le cadre de cette association, plusieurs réalisations 
ont déjà vu le jour : création d’un marché de producteurs lo-
caux, mise en place du tri sélectif sur les événements et bien-
tôt d’un compostage collectif, participation à des évènements 
comme la Fête de la Montagne de St Dalmas le Selvage, ate-
liers zéro déchet, en projet des boites à dons (livres, jouets, 
vêtements et accessoires), accompagnement au développe-
ment de gites et logements éco responsables. 
Pour ce qui concerne le jardin partagé, très rapidement et 
selon de bons et sains principes de gouvernance partagée, la 
municipalité a délégué à l’association Poulicornes la gestion 
et l’animation du jardin partagé. 
Les Poulicornes, c’est une association loi 1901, avec la parti-
cularité de fonctionner en direction collégiale, direction assu-
mée donc par 5 personnes qui n’habitent pas forcément Isola 
mais sont susceptibles d’apporter leurs compétences dans la 
réalisation de certains projets. Elle souhaite accompagner les 
collectivités locales de la Tinée, de la Vésubie et du Val de 
Blore dans des actions concrètes et éco responsables. 
Ainsi, 2 valdeblorois s’investissent dans cette association…. 
Les jardins partagés permettent à des isoliens sans terrain de 
bénéficier d’un carré dans lequel ils sont autonomes, tout en 
pouvant bénéficier de l’aide de leurs voisins. Ils favorisent 
aussi, et peut-être essentiellement, une reconnexion à la ter-
re, aux gens, au collectif. Ses adhérents communiquent sur un 
groupe : WhatsApp. 
 

La mairie a mis à disposition un terrain de 1600m2 permettant 
16 lots. Elle a payé la clôture, les cabanons, l’installation du 
poulailler, et a fourni plusieurs points d’arrosage. Le projet a 
été monté dans le cadre de l’appel à projet développement 
durable de la Métropole et a reçu un appui financier de cette 
dernière ainsi que du Conseil Départemental. 
Le fumier est  livré par la vacherie d’Isola de Monique Loncle, 
et le broyat provient de la taille des platanes du village. 
Les participants recrutés sur FaceBook, par annonces et beau-
coup sur le bouche à oreille, paient une cotisation annuelle 
grâce à laquelle, et en complément d’une subvention, l’asso-
ciation a pu acquérir un petit outillage et bientôt une serre. 
Le poulailler abrite 8 poules et maintenant 3 poussins.  7 ad-
hérents se relaient dans  la semaine pour nourrir les poules, 
nettoyer les espaces  et  emporter les œufs du jour. 
Chaque premier Samedi du mois, en saison, les jardiniers se 
retrouvent pour un repas  qu’ils partagent volontiers avec qui 
veut bien se joindre à eux. La convivialité est de rigueur. 
Comme à Biot, les projets fleurissent. Intervention d’experts 
en permaculture, journées thématiques sous forme d’ateliers 
théoriques et pratiques…  et en projet, des projections noc-
turnes en plein air cet été en lien avec la culture du sol vivant. 

Sandrine Agnelli  
& Jacqueline Dugeay. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
              Isola : les Cabanons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les Jardins partagés d’Isola                                                          



_____________________________________________________________________________________PAGE     5           

JUILLET—AOUT—SEPTEMBRE 2021  INITIATIVES CITOYENNES 
« La Consigne » de Biot 

 

Cathy et Philippe, résidents secondaires à 
la Bolline depuis quelques années, nous 
avaient accueillis l’été dernier dans leur 
petit jardin des Balmettes. Ce printemps, ils 
ont participé à l’échange de graines et de 
plants à St Dalmas. 
Au hasard de nos rencontres dans le villa-
ge, nous avions échangé sur des thèmes 
déjà abordés ou à venir dans notre journal. 
C’est ainsi que nous sommes ensuite allés à 
Biot où ils résident et participent à une 
expérience de jardin partagé. 
Ce n’est pourtant pas dans ce jardin qu’ils 
nous accueillent ce matin-là. Suivant le 
dédale de ce pittoresque village, nous les 
retrouvons à… la Consigne ??? 
 

Sur le pas de la porte, quelques cageots et 
fleurs ; puis un petit local tapissé d’étagè-
res où trônent seaux d’olives, de riz, bidons 
d’huiles, produits transformés de la Ferme 
des 3 Buis à Ilonse, flacons d’huiles essen-
tielles et crèmes de beauté des Senteurs du 
Clôt à La Tour, les bières de Thomas de 
Valdeblore, les potages et minestrones de 
« Dans mon jardin » à Isola, les tisanes du 
Cheiron…, nous sommes en pays de 
connaissance.  

Philippe à 
la caisse, 
pas de cais-
se enregis-
treuse ni 
d ’ o r d i n a -
teur :  
p a p i e r /

crayon suffisent ; conversation à bâtons 
rompus avec une vieille dame qui semble 
chercher quelque compagnie d’un mo-
ment… Car l’épicerie est aussi un lieu de 
solidarité, d’échange et de partage… 2 ou 3 
personnes affairées à remplir des cageots, 
listes en main…. le charme suranné de la 
petite épicerie de mon enfance dans un 
quartier modeste et populaire des années 
50. 
 

La Consigne est une épicerie coopérative et 
participative créée le 1er Mai 2019 sous 
forme de loi 1901 par des biotois qui veu-
lent être » ConsomActeurs », à savoir se 
réapproprier le circuit de la chaine alimen-
taire et réduire leur impact sur le climat et 

la biodiversité. 
Les membres coopérateurs à la fois clients, 
sociétaires et travailleurs bénévoles, ont 
accès à une alimentation à des prix justes 
payés à des producteurs locaux, prioritaire-
ment en vrac, 
issus de l’agri-
culture biolo-
gique et des 
circuits courts. 
 

Ils s’adressent 
actuellement 
à une trentai-
ne de produc-
teurs de nos 
vallées, des 
vallées italien-
nes toutes proches, de Corse… et offrent 
un choix de près de 700 produits toujours 
de qualité. 
 

L’épicerie fonctionne suivant 2 modes : 
ouverture 3 fois par semaine, et achats 
groupés tous les mois et demi. 
 

Pour l’achat groupé, le catalogue circule sur 
le site de l’épicerie qui peut à son tour pas-
ser commande aux producteurs. Les livrai-
sons des producteurs sont le plus possible 
groupées dans le temps.  
Les bénévoles de la coopérative préparent 
les commandes, les adhérents ont un jour 
et une heure bien précise pour venir les 
récupérer.  
Là encore, impossible de se bousculer. Les 
livraisons se font par cagettes sur un week-
end. 
 

Un acte militant, un travail collectif, une 
sensibilisation de la population aux en-
jeux alimentaires actuels, autant de 
points qui ont su séduire les citoyens. 

 

Le Jardin Partagé de Biot 
 

Après un repas partagé avec Cathy et Phi-
lippe, nous continuons la promenade vers 
le Jardin Partagé. 
Bonne surprise, il est rapidement accessi-
ble à pied. 
2000m2 agencés en terrasses d’anciennes 
terres agricoles mises à la disposition de 
l’association « Biot au Jardin », créée en 
2016. 
 

Philippe nous guide à travers un dédale 

d’allées où fleurs et légumes s’épanouis-
sent parfois dans un joyeux fouillis.  
Pois chiches, tomates, aubergines, vignes…. 
La saison est bien plus en avance ici. 
 

Au détour d’un chemin, une cabane en bois 
récupérée après les intempéries, idéale 
pour une petite cuisine ; plus loin, un vieux 
bassin d’arrosage, des lasagnes en prépara-
tion, une série de serres bricolées qui ac-
cueillent encore toutes sortes de semis ; 
sous un arbre, un petit salon de fortune où 
il doit faire bon se reposer après l’effort…  
 

Ici, on expérimente gaiement ; rien n’est à 
quiconque, tout est à tout le monde, cha-
cun fait ce qu’il veut, quand il veut ; on 
plante des tomates et on  récolte des cour-
gettes…. C’est la règle et ça marche. 
 

On se croise, on échange, on refait peut-
être le monde, et c’est sans doute dans ce 
lieu si privilégié qu’a dû naitre le projet de 
la Consigne. 
 

Nous avons vécu une belle journée, ren-
contré de belles personnes, conscientes 
des enjeux économiques et écologiques 
présents et à venir.  

Des citoyens capables de se fédérer au-
tour de beaux projets qui ne leur appor-
tent que des satisfactions et surtout, la 
conscience d’œuvrer utilement pour la 
planète. 

Philippe Bouillon  
& Jacqueline Dugeay.  

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 

LIBRES 
ARTISANS, COMMERCANTS, 

ENTREPRISES… 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
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Beaucoup de monde et un réel succès, c’est 
ce que l’on peut retenir de cette première 
fête de la transhumance à Valdeblore. 
 

Malgré la pluie et à la grande satisfaction 
des organisateurs, près de cinq cents per-
sonnes étaient présentes à l’entrée de la 
Bolline pour assister au départ de la mar-
che des animaux.  
 

Ce sont ensuite plus de cent courageux  
marcheurs qui ont accompagné le cheptel,  
sous la pluie, traversant les villages de la 
Bolline, la Roche et Saint Dalmas jusqu’au 
Soun dal Pra, lieu d’arrivée.  
 

Derrière une "méhari" magnifiquement 
décorée qui ouvrait la marche, c’est un joli 
spectacle, émouvant même au dire de cer-
tains, que nous ont offert nos éleveurs gui-
dant leurs animaux ornés de superbes dé-
corations, suivis par les marcheurs.  
 
 

Pas de moutons ?  En effet, malgré les ef-
forts incommensurables des organisateurs, 
les moutons se sont refusés à nous cette 
année.  
La date tardive de l’événement et la diffi-
culté pour certains éleveurs de redescen-
dre à Valdeblore pour une journée expli-
quent cette absence. Pour finir, même les 
30 moutons d’un éleveur local, présents 
pour pallier en partie ce manque, ont choisi 
de s’échapper dans la forêt au moment du 
départ ! 
 

Pendant ce temps, au Soun dal Pra à St 
Dalmas, les exposants s’installaient pro-
gressivement, confiants malgré la pluie et 
cette 1ère édition. Qu’ils en soient remer-
ciés ! 
De leur part, la satisfaction fut unanime. 
Tous ont souligné la qualité de l’organisa-
tion et ont apprécié la bonne fréquentation 

de leurs stands, à l’étonnement général. 
 

L’espace restauration a lui aussi été bien 
fréquenté : gnocchi, sandwiches, socca, 
crêpes, boissons furent très appréciés.  

À tout cela s’est ajoutée une tombola riche-
ment dotée de lots offerts par les expo-
sants, animée par une ribambelle d’enfants 
enthousiastes. 
 

Les organisateurs renouvellent leurs remer-
ciements à la Mairie de Valdeblore et au 
Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes pour leur soutien.  

Des remerciements chaleureux sont à 
adresser aussi à tous les bénévoles qui se 
sont mobilisés et ont contribué à la réussite 
de cette 1ère édition de la Transhumance. 
 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
l’année prochaine. 
 

Pour l’association VALDEPOM’ 
Anne-Marie DESTEFANIS.  

TRANSHUMANCE EN VALDEBLORE : succès assuré malgré la pluie ! 

LA VIE DU VILLAGE 
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A l’initiative d’Alexandra et Jacqueline, le 
22 Mai a eu lieu la 2e édition de l’échange 
de graines et de plants. 
 

Une expérience à renouveler, à affiner en 
prenant des leçons ailleurs, en insistant sur 
les aspects intéressants de ce travail. 
 

Ainsi, la serre de la ville de Nice organise un 
échange de graines à l’automne : logique, 
normal, surtout lorsqu’il faut démarrer cer-
tains semis dès février (tomates, poivrons, 
aubergines…). 
 

Échange également de boutures de plantes 
vivaces, d’éclatements de certains rhizomes 
que l’on plantera avant les grands froids et 
qui s’épanouiront dès le début du prin-
temps. 

L’échange de plants au mois de Mai doit 
permettre d’abord d’écouler le grand nom-
bre de plants obtenus à partir de nos semis, 
mais aussi d’aller à la rencontre d’autres 
espèces, surtout adaptées à nos conditions 
climatiques. 
Certes, la courgette de Nice ou la tomate St 
Pierre sont des espèces éprouvées ; mais 
pourquoi ne pas essayer la courge massue, 
la courge cornue ou encore la courge mus-
quée, la tomate ananas, la black zébra… 
C’est aussi cela l’ouverture. Si chacun amè-
ne sa pointe d’originalité, nos jardins s’enri-
chiront et nous découvrirons de nouvelles 
saveurs dans nos assiettes. 
Nous avons voulu insister cette année sur 
l’utilisation de graines reproductibles, is-

sues de culture bio. Très souvent, les grai-
nes récupérées sur des fruits et légumes 
obtenus à partir de graines du commerce 
s’avèreront stériles ou ne donneront pas 
les résultats escomptés ; il en va ainsi de 
l’industrie grainetière. 

Souhaitons que cette initiative perdure et 
s’enrichisse au fil des années. 

 

Notre Association vous propose cette année une activité origi-
nale que nous ont fait découvrir M. et Mme Monnier, profes-
seurs au Lycée de la Montagne. 
Chaque année, ils accueillent leurs nouveaux élèves de la sec-
tion Commerce en organisant un rallye découverte de St Dal-
mas. Manière originale de leur faire découvrir le village.  
Professeurs et élèves apprennent aussi à se connaitre au tra-
vers d’activités ludiques.  

Nous remercions M. et Mme Monnier  
pour leur aide précieuse.  

 
JUILLET 

 

Vendredi 16 Juillet 
Rallye découverte à la Bolline Valdeblore. 
Découvrez l'histoire de la Bolline grâce à   

un petit rallye pédestre  à travers les rues du village. 
Ouvert aux enfants de + de 12 ans, aux adultes,  

familles, seul, ou entre amis.  
Départ à 16h de la Bolline - Participation 5€ par personne -  

Inscriptions obligatoires—Renseignements :  
trait-union06@orange.fr ou 06 87 66 73 25 

 

 

Deuxième quinzaine de Juillet 
Table ronde sur les jardins partagés 
A confirmer :  Annonce par affiches 

 
 
 

AOUT 
 
 

Mercredi 4  Août  
La  Spiruline, complément alimentaire riche en protéines :  

Projection, Conférence, Dégustation, 
 16h sous le chapiteau de St Dalmas Valdeblore 

 
 

Samedi 7 Août  
Conférence et projection « Regard sur les Galaxies », 

 par Gérard Testor, Astrophysicien  
18 h salle de cinéma de la Bolline 

 

 

Lundi 9 Août et Mercredi 18 Août   
 Promenade sur les grands sentiers de Valdeblore  

Lecture de carte, utilisation de la boussole  
Renseignements et inscriptions : 

 trait-union06@orange.fr ou 06 87 66 73 25 
 

 

Mercredi 11 Août  
 Visite guidée des installations de production  

de la Spiruline à Roquebillière -  
Renseignements et inscriptions : 

trait-union06@orange.fr ou 06 87 66 73 25 
 

Lundi 16 Août  
 Rallye-Découverte du village de St Dalmas Valdeblore 

Découvrez l'histoire de St Dalmas grâce à un petit  
rallye pédestre à travers les rues du village. 

Ouvert aux enfants de plus de 12 ans, aux adultes,  
familles, seul ou entre amis.. 

16h, Départ de St Dalmas – Participation 5€ par personne  
Inscriptions obligatoires—Renseignements  : 
trait-union06@orange.fr ou 06 87 66 73 25 

 
 

Jeudi 19 Août  
Conférence par Mme Hélène Martin,  
Présidente des Jardins de la Vésubie,  

sous le patronage du Parc National du Mercantour  
Cette association permet de remettre en service  

des terres abandonnées en y installant de jeunes agriculteurs. 
17h  Salle municipale de la Roche 

PROGRAMME d’ÉTÉ du TRAIT D’UNION de VALDEBLORE 

LA VIE DU VILLAGE 

« Rien n’est permanent, sauf le changement ».     Héraclite d’Ephèse. 

Échange de plants à St Dalmas : 2e
 édition 
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C’est ce que nous pensons déjà connaitre qui nous empêche souvent d’apprendre. Claude Bernard. 

Peu importe le succès, il s'agit d'être grand, non de le paraître. Romain Rolland. 

“N’attendez pas d’être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d’être heureux.” Edward L. Kramer 

Sous la direction de M. Conedera, professeur de lettres et 
histoire, en collaboration avec Mme Bourdiaux, documenta-
liste au CDI, les élèves de la classe de Seconde Profession-
nelle MELEC (métiers de l’électricité et de ses environne-
ments connectés) ont sorti en mars leur premier journal de 
l’année : « Les 9-17 de la vallée ». 
Puis avec les élèves de Seconde de la Section Forestière, un 
deuxième numéro en mai. 
 

Ce titre « Les 9-17 de la vallée » est parti du collège de St 
Étienne de Tinée qui associe cette année collèges et écoles 
primaires de la Tinée (élèves âgés en moyenne de 9 à 17 
ans) ; ce principe s’appliquera à la Vésubie l’an prochain.  
 

Monsieur Vallée, proviseur du lycée et Mme Clément, provi-
seure adjointe ont assuré la direction de l’édition. 
Mme Murtinu, secrétaire de direction, M. Bourges, aide-
laboratoire et Mme Lenoble, professeure documentaliste au 
collège Jean Franco de St Etienne de Tinée ont permis un 
efficace partenariat. 
L’ensemble des personnels pédagogiques, administratifs et 
de services a été mis à contribution. 
 

Les sujets n’ont pas manqué : 
- Présentation des sections MELEC, commerce et métiers de 
la relation clients, Section Forêt, des sections très convoitées 
FSL (Formations Sportives Labellisées). 
- Apprentissage des langues, zoom sur les arts appliqués. 
- Découverte de leur établissement : vie scolaire, internat, 
loisirs avec un petit clin d’œil à l’Association Sportive Pêche. 
 

L’actualité n’a pas été oubliée avec la venue de Caroline Au-
dibert, écrivaine, lauréate du prix 30 millions d’amis pour 
son essai « Des loups et des hommes » et bien sûr, un repor-
tage très documenté sur la tempête Alex. 
 

Quelques élèves des promotions précédentes sont venus 
témoigner de la poursuite de leurs études : de beaux et pas-
sionnants parcours, témoignages qui peuvent permettre à 
des élèves de choisir une formation sur Parcoursup. 
 

Résultat : 2 journaux couleurs de grande qualité édités sur 
place, qui n’ont rien à envier à des productions d’imprimerie 
professionnelle. 
 

Interview de M. Conedera et Mme Bourdiaux 
 

Qui est à l’origine de la création de ce journal ? 

A l’origine, il s’agit d’un journal « Les 9-17 de la vallée » créé 
par le club journal du collège Jean Franco de St Etienne de 
Tinée animé par Mme Lenoble, professeure documentaliste, 
en partenariat avec l’ensemble des établissements scolaires 
de la vallée de la Tinée. 
 

Nos deux numéros sont des hors-séries de ce journal. Ils 
sont la finalité d’une séquence pédagogique d’éducation aux 
médias dans les classes de français des sections profession-
nelles. Cela donne lieu à une douzaine d’heures de travail.  
 

Tous les élèves participent et sont notés sur les critères de 
l’investissement, de la recherche documentaire, la rédac-
tion, le travail en groupe et le travail oral à travers les inter-
views. 
 

Comment les équipes se sont elles mises en place ? 

Les élèves se sont répartis les tâches : recherche d’informa-
tions, interviews, photos, rédaction des articles, conception 
de la maquette, mise en page. C’est un projet interdiscipli-
naire qui a évolué, englobant d’autres activités comme les 
Arts Appliqués et l’Association Pêche. 
 

Avez-vous rencontré des difficultés ? 

La réorganisation scolaire en fonction de la circulation du 
virus a beaucoup ralenti notre travail. 
 

Quel public visez-vous ? 

Ces journaux ont pour objectif de faire la promotion du Ly-
cée de la Montagne. Nous espérons inciter les élèves de 3ème 
ou de 2de en réorientation à venir nous rejoindre. 
 

Comment sont-ils distribués ? 

Nous avons tiré une centaine d’exemplaires en minimisant 
les frais tout en veillant à la qualité du produit fini. Nous mi-
sons également sur sa diffusion en numérique dans les éta-
blissements scolaires du département et les Centres d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO). 

Jacqueline Dugeay. 

« LES 9-17 DE LA VALLEE », journal des classes professionnelles 

VIE SCOLAIRE/LYCEE  



_____________________________________________________________________________________PAGE     9           

JUILLET—AOUT—SEPTEMBRE 2021 

Un titre léger, fluide, qui s’envole au-
dessus d’une rivière dévastée.  
Au premier plan des fleurs, comme un 
signe de renouveau. La couverture fi-
nement reliée de manière artisanale 
retient d’emblée l’attention. 
Puis ce sont des photos soignées, des 
dessins comme une simple trace sur le 
papier, des bulles comme les paroles 
d’une foule qui se répond et s’interpel-
le, des poésies « murmures de l’âme » 
et ces textes, poignants, qui racontent 
une journée et ses lendemains, ceux de 
la tempête Alex ce 2 octobre 2021. 

Tel se présente ce livret intégralement 
pensé, écrit, créé, produit et fabriqué 
au Lycée de la Montagne, par des ly-
céens. 

« Permettre aux élèves d’exprimer leur 
vécu de la tempête Alex » !  
Cette idée, comme un acte de résilien-
ce, fut conduite par le proviseur du 
lycée, M. Philippe Vallée.  
D’un concours naquit le titre : « Après 
l’eau, faites couler l’encre » dont Hec-
tor, élève de Terminale générale, fut 
l’inventeur. 

Puis les contributions arrivèrent, nées 
de l’élan et de la spontanéité de chacu-
ne et chacun, poésie, prose, dessin, 
photos… Pour que chacun s’y sente 
présent, Justine et Lucie, élèves de 1ère 
générale, ont tendu leur plume à tou-
tes celles et ceux qui, au gré des cou-
loirs du lycée, leur ont livré une parole, 
un murmure, un silence ou un soupir.  
Ainsi, ce livret est devenu la parole du 
Lycée de la Montagne, portée par ses 
élèves venus de toutes les vallées alen-
tour,, qu’il accueille chaque jour entre 
ses murs. Pour les textes de Justine, 
Lucie et Clément, pour les dessins de 
Valentine, pour les paroles de chacun, 
il fallait un écrin.  
Mesdames Bourdiaux et Carbone, pa-
rents d’élèves, mirent leurs compéten-
ces et leur accompagnement au service 
de leurs idées.  
Chemin de fer, choix des polices de 
caractère, confection de la reliure… 
Parfois le silence de la médiathèque a 
résonné du bruit inattendu des outils 
de la reliure.  
 

Mme Bourdiaux est enseignante et 

documentaliste ; elle accompagna les 
élèves à chacune des étapes de la fa-
brication, tandis que Geneviève Carbo-
ne, ethno-zoologue et psycho-
éthologue, spécialiste du loup, auteur 
et éditrice, réalisa la maquette qu’ils 
imaginaient pour ce travail collectif.  
Du haut de leur jeunesse, ces élèves 
ont pris la parole, une parole d’une 
justesse et d’une finesse sans pathos, 
véritable engagement citoyen.  
Ils ont témoigné. 

Ce titre est disponible sur le site  : 
http://lyceedelamontagne.fr/  

 

Geneviève Carbone  
& Jacqueline Dugeay. 

Écriture d’un livret : « Après l’eau, faites couler l’encre » 

Le 24 Juin a été inaugurée l’œuvre ré-
alisée par les élèves T. Pro Forêt 2020 
et l’artiste D. Van de Velde, en collabo-
ration avec Mme Coignard, professeur 
d’ESC, ainsi que M. Gouma, professeur 
Section Forestière. 
 

L’objectif pédagogique était d’intégrer 
la dimension artistique et socio cultu-
relle à l’échelle du paysage et du jardin. 
Du choix de l’arbre jusqu’à l’accrochage 
de l’œuvre, les élèves ont dû faire preu-
ve de réflexion, patience, adresse, mi-
nutie, concentration. 
 

Il s’agissait également de ne laisser au-
cun déchet, de tout recycler, et ne pas 
polluer. 
«  Notre objectif de réaliser une œuvre 
qui s’inscrit dans le développement 
durable, est réussi ». 
 

Cette œuvre : 

« Notre puits de lumière » 

nous a permis de nous rapprocher et 
de nous unir autour d’elle.  

Présentée au Festival Plein 
Air d’Annecy dans le cadre 
du projet européen trans-
frontalier Naturopolis, elle 
est à présent accrochée 
dans le hall du lycée et res-
te donc accessible au pu-
blic. 
 
 
 

Nous vous invitons à re-

trouver l’intégralité du  

déroulement de cette  

réalisation, photos et  

commentaires d’élèves sur 

le site de notre Wordpress.  

Réalisation d’une œuvre artistique par les Terminales Bac Pro Forêt  

VIE SCOLAIRE/LYCEE 

http://lyceedelamontagne.fr/
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Sortie des Classes Professionnelles au Parc Forestier de Carros  

Une sortie écologique a été organisée 
le 21 mai 2021 dans le cadre du stage 
collectif des Secondes Pro Forêt dans le 
Parc Forestier de Carros. 
 

Ces travaux ont été menés dans le ca-
dre du partenariat signé entre le Lycée 
Régional de la Montagne de Valdeblore 
et la Mairie de Carros, l'objectif princi-
pal étant de permettre aux apprenants 
de disposer d'un champ d'applications 
pluridisciplinaires des apprentissages 
dispensés à travers la formation fores-
tière. 
 

En Sciences et Techniques de l'Aména-
gement de l'Espace (STAE), trois axes 
ont été poursuivis en collaboration 
avec le partenaire, ses desiderata et les 
contraintes budgétaires : 
 La réhabilitation du sentier bota-

nique : sur plus de 60m, le sen-
tier a été aménagé par rem-
blayage, déblayage et suppres-
sion d'écueils. 

 La pérennisation du peuplement, 
ainsi nous avons installé vingt 
placettes d'un mètre carré en 
moyenne de surface dans les-
quelles ce sont au total 221 se-
mis qui ont été inventoriés. En 
termes de biodiversité, ces espè-
ces rassemblent 8 espèces végé-
tales réparties à travers 5 famil-
les différentes. Les chênes sont 
majoritairement représentés. La 
préservation de ces emplace-
ments s'impose pour un suivi et 
une sélection dans le temps per-
mettant de favoriser les arbres 
d'avenir. 

 Le débroussaillement vise essen-
tiellement deux objectifs : la pré-
vention des incendies à l'appro-
che de la période estivale, et la 
mise en évidence des placettes 
expérimentales de régénération 
naturelle. 

 

Ces travaux ont eu l'adhésion de la po-
pulation riveraine, laquelle a favorable-
ment apprécié et félicité les appre-
nants parce que, selon son avis, cer-
tains passages sont devenus difficiles 
les années passant, depuis le dernier 
entretien ou leur installation. 
 

Les principaux objectifs en Biologie 
Écologie ont été l’étude du milieu de 
vie du peuplement végétal et animal 
ainsi que leurs interactions constituant 
l’écosystème.  
Plusieurs espèces végétales ont été 
déterminées pour l’instant : Chênes, 
Pistachiers lentisques, Arbousiers, Ro-
biniers, Pins d’Alep, Érables champê-
tres, Myrtes, Aubépines, Sumacs, Lau-
riers sauce, Fragons petit-houx, Capil-
laires, Bruyères arborescentes, Garan-
ces, Liserons, Sorbiers, Genêts d’Espa-
gne, Calicotomes épineux...  
D’autres espèces sont présentes mais 
pas encore identifiées.  
De même, certaines espèces animales 
ont pu être précisées : mouches, mous-
tiques, araignées, fourmis, abeilles, 
oiseaux, lézards, différents papillons… 
 

En conclusion, la répartition des espè-
ces est causée par des facteurs abioti-
ques (ou physico-chimiques, météoro-
logiques...), telles que température, 
lumière, humidité... et des facteurs bio-
tiques, c'est-à-dire toutes les interac-
tions entre les organismes. Cela nous 
permettra donc d’étudier les relations 
existantes entre les différents facteurs 
agissant dans un écosystème défini. 

 

Patrick Antonini – Raphaël Gouma. 
 
 

Retrouvez l’intégralité  
de ce reportage  

sur notre Wordpress. 
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Comme chaque année au début du printemps, les élèves de 
CP-CE1 se transforment en petits jardiniers pour planter 
des fruits et des légumes dans leur mini-potager qui borde 
leur cour de récréation. Cette année, grâce à Cécilia, une 
maman d’élève qui nous a bien aidé, les enfants ont planté 
de nouveaux plants de fraises, mais aussi des tournesols, 
du romarin et même des poireaux d’été ! 
 

Pour les fraises, la récolte n’est pas encore très abondante 
(surtout que les fourmis les adorent aussi), mais elles 
étaient succulentes. Pour les tournesols, plantés le 7 mai 
dernier, des tiges et des feuilles ont déjà poussé. Pour voir 
les belles fleurs jaunes qui tournent leur tête en fonction de 
la position du soleil dans le ciel, il va falloir attendre la ren-
trée scolaire de septembre… à condition de pouvoir les ar-
roser pendant les vacances d’été ! 
 

Ce projet de jardinage à l’école devrait prendre de l’am-
pleur ces prochaines années avec l’installation d’une serre 
pédagogique dans l’enceinte de l’école. Notre lombricom-
posteur acheté il y a 2 ans, nous permettra de produire un 
engrais écologique 100 % made in Valdeblore. Nous pour-
rons ainsi développer d’autres cultures avec nos apprentis 
jardiniers qui adorent jouer avec la terre (désherber, creu-
ser, planter, arroser…) et récolter les fruits de leur travail ! 

Pour prolonger ce travail sur la nature, les élèves du CP-CE1 

ont aussi été ce mois-ci, initiés par Audrey, animatrice à 

l’école des Neiges, à distinguer les différents conifères que 

l’on peut voir dans le Val de Blore. Grâce à elle, ils sont 

maintenant incollables pour reconnaitre les branches, les 

aiguilles ou les cônes d’un épicéa, d’un mélèze, d’un pin 

sylvestre ou d’un sapin pectiné. 

Philippe Eliasse. 

Le jardin de l’école Arénas à La Bolline 

VIE SCOLAIRE/ECOLES 

Pour notre spectacle de fin d’année, nous avons fait des numéros de cirque prodigieux à la suite d’une semaine de stage où 
nous avons pu tester les différents métiers du cirque. 
Nous avons vraiment adoré cette semaine de cirque et nous avons pris beaucoup de plaisir sur scène. Les parents ont été 
très étonnés de tout ce que nous avons réussi à faire.  
En plus, nous avons fait des chants sur le thème de la mer qui étaient apparemment très émouvants.  
Nous avons vécu vraiment de grands moments d’émotions et notre spectacle, avec ce super décor sur les montagnes,  était 
juste… magique !  
 

Les élèves de St Dalmas. 
 

Ecole de St Dalmas  :  notre spectacle, le cirque de la mer 
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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 
L’inconnu de la poste 

de Florence Aubenas 
Été 2007, dans l’Ain, Gérald Thomassin 
débarque près de Nantua, à Montréal-la-
Cluse, avec sa petite amie Corinne. En 1990 
il a joué dans un film de Jacques Doillon et 
a même obtenu un César. Il n’avait alors 
que 16 ans. Mais l’argent file vite entre ses 
doigts ! Cet été-là comme souvent, il est 
encore désargenté. Corinne repart, Gérald 
reste et s’installe dans un studio, au sous-
sol d’un bâtiment social, face à la petite 
poste de ce village sans histoire. C’est Ca-
therine Burgod qui tient le bureau. La qua-
rantaine, elle est en instance de divorce et 
a même tenté de se suicider à deux repri-
ses. Mais désormais elle semble avoir re-
trouvé équilibre et amour et est enceinte. 
Et puis les copines sont là pour la soutenir. 
 

Peu avant Noël 2008, on retrouve Catheri-
ne assassinée de vingt-huit coups de cou-
teau. L’enquête commence, dévastatrice 

pour ses proches dont la vie est mise à nue. 
Les soupçons s’installent. Tout le monde se 
pose des questions sur tout le monde. L’at-
mosphère autrefois si paisible du pays 
change. Gérald fait figure de coupable 
idéal : un peu marginal, il touche à l’alcool 
et aux drogues. Sa vie passée nous est ra-
contée, ce qui nous permet de mieux saisir 
la complexité du personnage : un être fragi-
le, une vie d’enfant de la Ddass pas facile, 
une famille d’accueil atroce, Gérald est 
pourtant attachant et conserve un sens 
aigu de l’amitié, même s’il ne travaille que 
de façon intermittente. 
 

L’enquête impliquant Gérald va durer une 
douzaine d’années. Jusqu’en 2020.  
 

Florence Aubenas a elle-même fait des 
recherches sur ce fait divers pendant sept 
ans, et elle nous livre le résultat, avec mi-
nutie et rigueur, sans jamais se mettre en 
avant. Ce n’est pas elle l’héroïne, mais tous 
les protagonistes du drame, derrière les-

quels elle s’efface : Catherine, son père, ses 
amies, les copains de Gérald, Tintin et Ram-
bouille, Gérald lui-même bien sûr. Elle nous 
dresse des portraits de tous, sans jamais 
porter de jugement. Mais le personnage 
principal, c’est le pays, ses paysages, son 
atmosphère, la vie de ses habitants, géné-
ralement des taiseux, une vie souvent pré-
caire. Véritable portrait d’une certaine 
France, celle dont on ne parle guère. Cet 
ouvrage se lit comme un polar, mais il s’agit 
d’une histoire vraie. 

Elyane Dufour. 
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SENS & ORIGINE d’une EXPRESSION POPULAIRE courante 

« EN CINQ SEC »  
=  Efficacement et rapidement. 

Cette curieuse expression est née dans les 
salles de jeux de cartes, vers la fin du XIXe 
siècle. Remporter une partie « en cinq sec » 
signifie « jouer en cinq coups » et gagner 5 
points consécutifs, c’est-à-dire gagner à tous 
les coups face à son adversaire, le plus rapi-
dement possible. Les plus petits nombres 
premiers sont d’ailleurs souvent utilisés 
dans les expressions pour signifier la rapidité 
comme « en deux temps, trois mouve-
ments » ou « en deux ou trois coups de cuil-
lère à pot ». 

« ENTRER EN LICE » 
=  Débuter une compétition. 

Au XIIe siècle, les lices étaient les barrières 
qui entouraient les champs où se dérou-
laient les célèbres tournois de chevaliers. 
« Entrer en lice signifiait donc à l’origine, 
« pénétrer sur le lieu de la joute et du com-
bat ». Depuis le XVIIe siècle, cette expres-
sion s’emploie au sens figuré à propos d’une 
personnalité politique participant à un dé-
bat ou commençant une campagne électo-
rale. Utilisée aussi dans le domaine sportif 
quand les équipes entrent sur le terrain où 
se déroule le match.  

« HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE » 
=  Honte à celui qui a mauvais esprit. 

Employée pour la première fois par le roi an-
glais Édouard III. Lors d’un bal, sa maitresse 
perdit sa jarretière bleue qui maintenait son 
bas. Le roi la ramassa sous les murmures des 
nobles qui raillaient ce couple illégitime. Fu-
rieux, le souverain aurait déclaré : « Messieurs, 
honni soit qui mal y pense ! Ceux qui rient 
seront un jour honorés de porter ce ruban ». Il 
tint sa promesse en créant en 1348 le presti-
gieux « Ordre de la Jarretière » formé de 13 
chevaliers seulement dont la devise était : 
« Honni soit qui mal y pense ». 

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


