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En préparant cet Édito, on me fit re-
marquer que nous risquions de ver-
ser dans la rubrique nécrologique. Il 
est vrai qu’il y a peu, le décès de Su-
zanne Giuge faisait la Une de notre 
journal. 
 

Cela me remit en mémoire une 
conversation entre valdeblorois sur le 
parvis de l’église. 
Une fois de plus, nous perdions un de 
ces êtres qui auront compté dans 
notre communauté. Ainsi que Suzan-
ne, Jean-Paul avait accompagné des 
générations de valdeblorois. 
 

Maire du village, prêtre de la parois-
se, médecin de famille, instituteur de 
l’école communale, tour à tour, ami, 
confident, guide spirituel... Ils étaient 
tout cela, ils faisaient partie de notre 
vie et parfois même de notre famille.  
Mais les temps changent, devons-
nous le regretter ? 
 

Avant d’apprendre le décès de Jean-
Paul, j’envisageais de mettre les 
scouts à la Une. Leur jeunesse, leur 
enthousiasme, leur sens civique ont 
été de vrais rayons de soleil et d’es-
poir dans un monde de plus en plus 
morne et égoïste. 
Jean-Paul, qui avait encadré des 
groupes de jeunes pendant de lon-
gues années, eût aimé être à leurs 
côtés cet été. 
 

Prêtres, enseignants, élus, médecins, 
scouts, bénévoles des associations… 
Tous véhiculent des valeurs d’entrai-
de, d’amitié, de dévouement, de soli-

darité que nous nous devons de sa-
luer et auxquelles il serait bon d’ad-
hérer un peu plus. 

Les « petits festins » de cet été nous 
auront amené à nous recentrer sur le 
plaisir de vivre ensemble. Leur retour 
dans le centre des villages fut un vrai 
bonheur ;  il  permit plus de proximité 
entre les villageois et plus d’inventivi-
té pour les organisateurs. 
Nous avons bien sûr regretté que la 
Bolline n’ait pu organiser les auba-
des, coups de mousquets au petit 
matin, charivari de la jeunesse au 
travers des ruelles, à chacun son ru-
ban, sa petite fleur à la boutonnière, 
« Et viva » !…  
Ce temps reviendra-t-il ? Devons-
nous y renoncer, faute de bénévoles, 
pour perpétuer cette tradition ances-
trale ? 

Mairie, Département, comités des 
fêtes, associations, médiathèque, 
auront offert une large palette d’ani-
mations. Il y en eut « pour tous les 
goûts ». Le public fut au rendez-vous 
et espère bien que l’hiver ne nous 
transformera pas en marmottes 
culturelles ! 
 

N°47, journal d’un été pour oublier 
un peu une année calamiteuse, pour 
croire encore que les beaux jours 
sont devant nous : la preuve en sont 
les animations à venir de ce mois 
d’Octobre, les journées Jus de Pom-
mes, la Fête de la Châtaigne ! Un 
journal pour raconter nos joies, nos 
peines, nos espoirs, mais parfois aussi 
quelques colères !...        La Rédaction. 

NE JETEZ PAS CE JOURNAL ! Déposez-le au recyclage ou mieux, DONNEZ-LE A VOTRE VOISIN !  
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Jean-Paul Porcier  
nous a quittés.  

Plus qu’un prêtre… c’é-
tait un ami pour beau-
coup d’entre nous. 

Mariages, baptêmes,  
enterrements, fêtes,  
repas familiaux,  
sorties en montagne…  
 

Il était toujours disponi-
ble, toujours à l’écoute. 
 

Merci Jean-Paul pour ta 
présence, ton aide  
lorsque nous en avions 
besoin. 
 

Tu restes à jamais dans 
le cœur de bien des 
valdeblorois. 

J.D. 
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Quelques images « flash » prises à la volée 
pendant ces festins tant attendus.  
 

Ces derniers mois, valses hésitations, au 
gré des mesures sanitaires… Cependant, il 
paraissait simplement impensable de re-
noncer totalement à ces fêtes qui sont 
dans l’ADN des villages.  
 

La Roche a renoué avec le repas partagé 
sur la place du village, un moment privilé-
gié pour les rochois ; les enfants ont eu 
droit à leur après-midi et les joueurs de 
boules à leurs tournois ; la buvette a repris 
sa place.  La procession a bien eu lieu. Le 
tout dans une ambiance bon enfant. 
 

La Bolline : la pluie, le froid... Et pourtant, 
tous étaient au rendez-vous sur la Place de 
la Poste qui voyait revenir le festin après de 
trop longues années d’absence. Les dis-
cours, le pot de l’amitié superbement dé-
coré par le Comité des Fêtes.  

La première soirée, concert : un jeune ta-
lent sur scène, la jeunesse qui afflue ; et 
lorsque nous, les ainés allons nous coucher, 
la nuit continue : on se rencontre, on se 
reconnait, on chante ensemble, on échan-
ge mails et numéros de téléphone. 
 

La messe à l’église Saint Jacques enfin rou-
verte, Xavier BorrigIione au fifre…  
Tant d’émotions !  
 

La 2e soirée : Laure et Benjamin, les en-
fants du pays, toujours présents lorsqu’il 
faut célébrer un évènement. Textes émou-

vants récités par Laure, chansons françai-
ses revisitées par les musiciens. Et puis la 
pluie de plus en plus tenace, jusqu’à ce que 
spectateurs et artistes se réfugient au ciné-
ma sous des trombes d’eau. 
Le dimanche, parents et enfants ont enfin 
pu renouer avec le traditionnel après-midi 
des enfants. 
 

Qu’importe la météo ! Les bollinois et en 
particulier les plus âgés, ont savouré « leur 
festin » au cœur du village, loin des hauts-
parleurs agressifs, des buvettes envahies 
parfois par des visiteurs douteux… 
 

St Dalmas : La messe, la procession, les 
discours, et surtout le moment tant atten-
du par tous, jeunes et vieux : la fête sur la 
Place de l’école. Montée nocturne des mu-
siciens depuis l’église, les Falabracs mais 
aussi « des « copains », joyeuse farandole, 
petite tour par la buvette, retour au calme 

avec un concert, musiques de film au pro-
gramme.  
 

Enfin  « la fête » : ni orchestre coûteux, ni 
D.J. ; des portables, une petite sono et c’est 
parti pour le bal.  
 

Les quadras et quinquagénaires sont venus 
conduire leurs ados. Souvenirs de leurs 
festins, 15, 20, 30 ans plus tôt… tant de 
choses à se raconter. L’ambiance est cha-
leureuse. Tard dans la nuit, les jeunes chan-
teront et danseront sous les étoiles. 
 

Alors, que faut-il retenir de ces festivités 
organisées parfois tant bien que mal pour 
respecter les « contraintes sanitaires » ? 
 

Sans doute la participation des valdeblo-
rois : les habitués bien sûr, mais aussi ceux 
venus soutenir les courageux comités des 
fêtes et la mairie afin que ces fêtes perdu-
rent. 
 

Des « petits festins » qui marquent peut-
être un tournant dans l’organisation des 
années à venir. 

Jacqueline Dugeay. 
 

 

La Bolline autrefois… 
 

La Bolline en 2021 

Les Festins de Valdeblore 
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Les Molliérois ont pu revenir, la piste très 
endommagée ayant été sommairement 
rendue « presque »  utilisable. Avoir un 4x4, 
ou renoncer, ou passer malgré tout : 1 heu-
re de route, du lac à Mollières, émotions, 
secousses garanties… et si on crevait une 
roue ? 
Nous voici fidèles au rendez-vous du 15 
Août. Pas de parking ni bord de route ni 
forêt envahis par les visiteurs. L’émotion 
nous étreint dès l’entrée du village : route 
ravagée, pont emporté, arbres arrachés, 
rochers, cailloux... Cette année, les Mollié-
rois fêteront l’Assomption dans l’intimité .  

La messe sous le chapiteau est célébrée par 
les pères Porcier et Boss, les piliers du 15 
Août à Mollières ; procession au cimetière, 
moment de silence pour penser à tous ceux 
qui ne sont plus là aujourd’hui. Les musi-
ciens Piémontais animent ces cérémonies. 
Comme chaque année, depuis bien long-
temps déjà, le chanoine Jean-Paul Porcier, 
bien qu’officiellement à la retraite, a tenu à 
être présent ce 15 Août. Le père Boss s’est 
joint à lui.  
Une messe traditionnelle qui cette année 
est célébrée en plein air pour des raisons 
sanitaires. Un autel très fleuri a été dressé 
devant le chapiteau. Les musiciens venus 
d’Italie accompagnent les chants des fidè-
les. Tout à l’heure, nous monterons en pro-
cession au cimetière. Le temps est clément, 
l’atmosphère à la fête ?... Aucun de nous ne 
peut imaginer qu’il ne reverra plus Jean-
Paul pour qui ce sera la dernière messe . 

Retour sous le chapiteau pour les non 
moins traditionnels discours. 
 

Louis Nègre, maire de Cagnes sur Mer et 
Vice-président de la Métropole. Plaidoyer 
pour ce village en plein cœur du Parc, qui 
doit continuer à vivre malgré toutes les 
contraintes...   
Car Mollières n’est pas la résidence se-
condaire de quelques « privilégiés » mais 
bel et bien le berceau de toutes les familles 
valdebloroises : Richier, Matteudi, Graglia, 
Mario...   
Étouffer Mollières sous des règlements, 
c’est tirer un trait sur les années de labeur 
de ses habitants et de leurs ancêtres. Mol-
lières est un village à part entière, que ses 
habitants ont mis de longues années à re-
construire après la tragédie de 1944. 
Discours de Monique Loncle, présidente de 
l’association des propriétaires de Mollières, 
de Carole Cervel, maire de Valdeblore ; tous 
reprennent ce thème et remercient égale-
ment la Métropole et le Département pour 
les efforts consentis. Beaucoup reste encore 
à faire : réseau d’assainissement, aire de 
stockage des déchets, parking, sécurisation 
de quelques maisons… 
 

Ni polenta ni daube, mais un délicieux repas 
froid préparé par l’association des proprié-
taires de Mollières. Au dessert, le berger 
distribue le yaourt frais descendu de la va-
cherie du Collet. Très vite, la famille Giuge 
« dégaine » ses accordéons et c’est parti 
pour un après-midi de chansons.  

Accordéons traditionnels diatoniques des 
Piémontais, accordéons chromatiques des 
Giuge et de Christelle Braquet. 
Il manque quelques centaines de personnes 
dont la participation au repas aurait permis 
quelques travaux dans le village, mais cette 
fête a bien eu lieu. 
Le 4 Septembre, les Molliérois vont à nou-
veau accueillir les officiels et leurs amis 
pour célébrer la Nativité de la Vierge. Le 
temps menace, avant-goût de l’automne ; 
dans quelques jours, le village retournera à 
sa solitude. 

 

Nous apprenons que Jean-Paul Porcier est 
hospitalisé à St Etienne. Aucun de nous ne 
s’inquiète outre mesure. L’homme est un 
rude, un « costaud », nous lui téléphonerons 
demain… 
 

L’association Mollierenc a invité le Maire de 
Valdieri et l’association des Scouts de Mo-
naco qui a participé à la restauration de la 
passerelle de Tavels. 
 

Le père Claudio Fasulo, aumônier des 
scouts, est seul à animer une messe dite en 
français et en italien. Un prêtre de « choc », 
plein d’humour et d’une vitalité communi-
cative. Une belle homélie, où l’amour est au 
centre du discours. Aimé, être aimé, aimer 
l’autre et aussi le village, la nature... Souri-
re, retrouver le plaisir du partage des repas, 
du vivre ensemble. 

Au cimetière, alors que Laurence Dalstain 
rappelle que sous nos pieds reposent plu-
sieurs générations de Molliérois, le père 
Claudio souligne l’importance de cette com-
munion symbolique avec les défunts qui 
nous ont transmis l’amour de cette terre, la 
force qu’ils nous communiquent pour conti-
nuer leur œuvre. Cette année encore, cime-
tière, il Cimetero dei Fiori, résonne dans nos 
montagnes. 
On ne saurait échapper aux discours et je 
retiendrai celui assez bref de la Directrice 
du Parc, comme une réponse au discours de 
Monsieur Nègre 3 semaines auparavant. 
Apprendre à se connaitre, à connaitre l’his-
toire de ce village si particulier, dialoguer, 
trouver une harmonie entre la préservation 
du village et le respect de certaines règles 
imposées par le Parc dont il serait souhaita-
ble de changer l’image.           … (Suite p.4) 

Les Fêtes traditionnelles de Mollières 
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(Suite de la P.3...) Madame Comeau est 
satisfaite des dialogues qu’elle a pu entre-
prendre avec les associations molliéroises 
ainsi qu’avec la mairie de Valdeblore. 
Laurence Dalstein, présidente de l’Asso-
ciation Les Mollierencs, demande que les 
sentiers menant vers les hameaux de Mol-
lières : Lioume, Lou Pras, l’Educh soient 
restaurés.  

Le temps s’est rafraichi, quelques gouttes 
commencent à tomber mais repas et mu-
sique ont tôt fait de réchauffer l’assistan-
ce. C’est ainsi que la tradition se perpétue 

depuis plusieurs décennies : Henri, Dino, 
Jean-François, leurs amis italiens font cer-
cle autour des Giuge, accordéonistes de 
père en fils. Les soirées du presbytère, 
arrosées d’une goutte de génépi sont loin, 
mais la tradition n’est pas prête de s’é-
teindre. 
La route est encore longue pour certains ; 
alors on se dit «  A l’année prochaine ! » et 
on reprend la piste avec un peu de nostal-
gie au cœur. 

Nous n’aurons pas le temps de prendre 
des nouvelles de Jean-Paul qui s’éteindra 

quelques jours après, nous laissant tous 
dans une grande tristesse. Ainsi se tourne 
encore une page du Val de Blore, de Mol-
lières. 

Jacqueline Dugeay. 

Discours de Monique Loncle  (Suite ci-contre P.5...) 

Difficile d’imaginer une quelconque fête à 
Mollières sans Joseph Giuge et son accor-
déon. Depuis 1964, il ne manque jamais un 
festin. Avant lui, son grand-père et son pè-
re molliérois, derniers habitants de Molliè-
res, pratiquent déjà un instrument de musi-
que. 

Augustin, le grand-père, cordonnier du 
village, assure à l’occasion le rôle de garde-
champêtre. Lorsqu’un habitant descend sur 
Valdiéri, il en avertit la population afin que 
des courses nécessaires puissent être grou-
pées. Il sort parfois son fifre, peut-être 
pour animer une veillée, une fête… Lorsque 
son fils Baptistin atteint ses 14 ans, il des-
cend sur la côte où il garde les chèvres au 
Broc. L’accordéon entre alors dans la famil-
le. 

Accordéon diatonique très prisé des musi-
ciens traditionnels. C’est à Vence où Baptis-
tin s’installe, que nait Joseph en 1938. 
Joseph quitte l’école à 14 ans ; son père lui 
ayant acheté un accordéon, il apprend le 
solfège et bénéficie de cours privés, ce qui 

lui permet quelques animations et soirées 
jusqu’à son départ pour l’armée en 1968. 
Dans les années qui suivent, ses responsa-
bilités familiales et son métier d’horti-
culteur rosiériste ne lui laissent plus de 
temps pour reprendre ses activités musica-
les. Ce n’est qu’en 1985 qu’il rachète un 
accordéon chromatique et reprend son 
apprentissage. Il enchaine rapidement les 
fêtes de villages, les veillées, les aubades, 
les galettes de rois, pique-niques… et s’en-
gage dans le groupe Sanguin, formation de 
chanteurs traditionnels. 
Joseph ne manque pas d’humour lorsqu’il 
affirme sa participation au développement 
durable : « Avec l’accordéon, pas besoin de 
pétrole, juste un peu d’air comprimé ».  
Un peu coquin aussi : « L’accordéon ? On 
peut lui passer les mains par devant, par 
derrière, le caresser, le faire jouer toute la 
nuit ; il ne dira jamais : « Arrête un peu, j’ai 
la migraine ». 

On aura compris qu’au fil des années, l’ac-
cordéon prend de plus en plus de place 

dans sa vie. 
L’émulation règne chez les Giuge ; la sœur 
Marie-Jeanne, puis Michel, le fils, partagent 
vite le virus et quand Valentin, le petit fils, 
manifeste très tôt son goût pour la musi-
que, tout sera fait pour le satisfaire. A 15 
ans, sa maitrise de l’accordéon est parfai-
te ; il espace les cours particuliers mais se 
partage désormais entre ses études au ly-
cée (classe de 1èreG) et la troupe Nissa la 
Bella où il se perfectionne dans les chants 
traditionnels piémontais, occitans, proven-
çaux et niçois. 
 

Valentin ne sera peut-être pas horticulteur 
rosiériste comme son grand-père et son 
père (il souhaiterait entamer des études 
d’histoire), mais longtemps encore il assu-
rera leur relève à Mollières.           J. Dugeay. 

Trois générations d’Accordéonistes 

CHALET du GENEPI  
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  
Valdeblore 

06 12 81 22 03 

Les Fêtes traditionnelles de Mollières... 

Présidente de l’association  
des propriétaires de Mollières 

 

Madame le Maire, Monsieur le Vice-
Président de la Métropole, Monsieur le 
Sénateur, chers élus et amis Molliérois, 
En cette année si tourmentée, je n’aurais 
jamais pensé vous voir en ce 15 Août à 
Mollières sur cette place, pour fêter la Ma-
done de Mollières. 
 

Qui aurait pu penser que nous puissions 
avoir une route carrossable après cette 

tempête Alex au soir du 2 octobre 2020 ? 
Des tronçons de piste emportés, des amon-
cellements de pierres et d'arbres rendaient 
le hameau inaccessible et coupé du monde. 
 

Qui est à l’origine de ce pari audacieux ?  
Eh bien, c’est tout d’abord une grande dé-
termination et une persévérance émanant 
en particulier de notre Maire, d’une Métro-
pole fidèle à ses engagements de désencla-
ver un village, si petit soit-il, et d’une volon-
té molliéroise également inébranlable. 

Merci à Christian Estrosi qui a apporté les 
moyens financiers avec son sens des priori-
tés et de la mesure. 
Merci à ce département qui sait aussi tenir 
parole et accorder des fonds à tous ces 
territoires sinistrés. 
Merci à notre directrice du Parc qui a com-
pris la difficulté pour un village d’être en-
globé dans un cœur de parc. 
Merci à nos jeunes qui ont maintenu active 
cette page Facebook pour continuer…/... 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 

LIBRES 
ARTISANS, COMMERCANTS, 

ENTREPRISES… 

CONTACTEZ-NOUS ! 
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Mme Grimaud-Zanona Nicole et Patrick, Sabrina Toscano et Anaïd, touchés par les nombreux messa-

ges lors du décès de Christian, vous remercient pour votre présence et vos marques d’amitié. 

Les Scouts de Monaco... 

… Au secours de Mollières 
 

Ce jour de la célébration de la Nativité, les 
scouts de Monaco sont à l’honneur. 
 

Mme Gambat, Présidente de l’association 
des Scouts de Monaco, M. Paul Rouannet, 
responsable du chantier, Mme Condesse et 
bien sûr le père Claudio Fasulo, aumônier 
des scouts, sont venus sceller l’amitié qui 
lie désormais leur association et Mollières, 
une amitié de déjà plusieurs années, avec 
la construction du pont. 
 

Sollicités dès le printemps par Laurence 
Dalstein, présidente de l’Association Les 
Mollierencs, ils jugent la reconstruction de 
ce pont trop ambitieuse et complexe pour 
eux. En concertation avec le Parc, la préfec-
ture et la mairie, le projet est reporté sur la 
restauration de la passerelle de Tavels. 
 

Des sponsors monégasques permettent 
l’acquisition d’un matériel spécialisé, ainsi 
les palans nécessaires pour manœuvrer des 
billes de bois de 400 kilos. Au total, 1500€ 
furent investis dans cette opération. 

Du 4 au 13 Août, 17 jeunes « routiers » 
entre 17 et 18 ans, déjà en formation ou 
dans la vie professionnelle, prennent part 
au chantier aux côtés d’une douzaine de 
molliérois qui ne lésinent pas à la tâche. 
 

C’est encore Indiana et ses fidèles et coura-
geux Ânes de Blore qui assurent le trans-
port du matériel… 
 

C’est un chantier très « physique » que 
Valentin encourage souvent de ses ritour-
nelles et chansons. 
 

De belles soirées au clair de lune dans un 
cadre exceptionnel, l’accueil des molliérois 
avec lesquels ils partagent un plantureux et 
joyeux repas sur la place du village. 
 

Pour tous, un beau mouvement de solidari-
té pour oublier les heures sombres de ces 
derniers mois. 
 

Il reste encore un peu de travail mais tout 
sera prêt d’ici Octobre, avant que les pre-
mières neiges ne renvoient Mollières à son 
sommeil hivernal.        
                                           Jacqueline Dugeay. 

(Suite de la P.4…) tout l’hiver à parler de 
Mollières, de ses coutumes, des anecdo-
tes, et partager ses inquiétudes sur le de-
venir de ce petit pays. 
Merci à ceux qui ont travaillé dans l’om-
bre pour arriver à ce résultat. 
Merci à toutes ces personnes, au nom de 
tous les Molliérois. 
 

Aujourd’hui, fort de cette dynamique et 
de cette capacité extraordinaire de rési-
lience, nous continuerons tous ensemble 
à mettre tout en œuvre pour effacer les 
stigmates de l’abandon, du vide et de la 
résignation. 
Dès le début du mois de septembre, nous 
comptons sur votre engagement pour 
remettre en son lit originel le vallon de 
Mollières afin de sécuriser tout le bas du 
village et ses habitations, en particulier en 
première ligne le chalet Ferrari. Cette fa-
mille qui a construit de ses propres mains 
son petit chalet ne doit pas être abandon-
née. Il y a des priorités humaines, affecti-
ves et surtout sécuritaires qui prévalent 
sur des lois générales qui ne tiennent pas 
compte de la diversité des situations, 
édictées sans évaluer les conséquences 
sur l’activité humaine. 
Si vous êtes là aujourd’hui, c’est pour té-
moigner du passé, du présent et entre-
prendre l’avenir de Mollières, montrer à 

tous que nous sommes nombreux et soli-
daires. 
Chers élus ici présents, soyez nos porte-
paroles. Apportez le témoignage de ce 
village à qui pourra l’entendre. 
Madame la Directrice du Parc, comprenez 
la légitimité de notre requête. Comprenez 
que Mollières est ce qu’il est grâce à ceux 
qui y ont demeuré et ont construit pierre 
par pierre ces murailles et cultivé ces 
champs. La descendance est là ,bien vi-
vante et engagée. Nous devons avoir un 
statut à part en tant que village en cœur 
de Parc et il faut absolument que Molliè-
res retrouve son aspect d’avant Alex. 
Et pourquoi ne pas apporter des améliora-
tions paysagères pour que les abords du 
vallon soient accueillants et en même 
temps, protègent le village ? 
Nous attendons l’amélioration de cette 
route, un assainissement qui pourra per-
mettre le réaménagement du bord de 
rivière sans attendre qu’une nouvelle ca-
tastrophe survienne à l’automne. 
J’ai une pensée particulière envers Mon-
sieur Fabron, responsable du secteur Ti-
née de la Métropole, ainsi qu'à son ad-
joint, Monsieur Rapuc, toujours à notre 
écoute, attentifs à la sécurité des person-
nes et à leur légitime requête d’accéder à 
leur hameau. 

Madame le Maire, continuez à nous épau-
ler comme vous l’avez fait jusqu’à pré-
sent : vous avez notre soutien, notre grati-
tude. 
Je conclus en pensant à toutes les person-
nes qui nous ont quittés, à tous ceux qui 
sont malades. 
Père Porcier, Père Bosse, merci de les gar-
der dans toutes vos prières. 
Et merci de nous avoir accompagnés au-
jourd’hui pour bénir ces champs, ces clai-
rières chargées du souvenir du lourd la-
beur de nos aïeux. 
Merci à mes amis qui, dans des conditions 
très spartiates, ont permis que ce festin 
puisse avoir lieu. 
Merci à nos musiciens molliérois, Joseph, 
son fils Michel et son petit-fils Valentin ; 
merci à ce groupe italien d’Aisone d’avoir 
donné de son temps pour venir égayer la 
journée, et un grand merci à Pierre Bruno, 
notre fidèle porte-drapeau. 
Ce repas que nous allons partager est le 
symbole de notre unité, de notre solidari-
té, de notre Résilience.  
Très belle journée à tous !  

Nous vous demandons de respecter les 

consignes sanitaires : du gel est à votre 

disposition et le port du masque est de-

mandé pour le déroulement de la cérémo-

nie ; il s’agit d’une conscience collective. 
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Qui ne se souvient de la Renardière, dé-
charge à ciel ouvert depuis la route d’en-
trée dans le Val de Blore ? 
Poubelles (soigneusement enfermées 
dans leurs sacs plastiques), cartons, dé-
chets verts, matériaux de construction, et 
pourquoi pas vieux frigidaires, antiques 
cuisinières… 
Tout cela dévalait allégrement la pente 
pour atterrir dans le vallon. 
 

Il fallut bien des années pour que la Re-
nardière soit fermée, de solides grillages 
en empêchant l’accès. Quelques rotations 
d’hélicoptère évacuèrent les objets les 
plus encombrants et la partie la plus visi-
ble de la pente fut nettoyée. 
Les valdeblorois découvraient leur nouvel-
le déchetterie fonctionnelle, bien entrete-
nue. 
 

Régulièrement, de ci, de là, s’élevaient des 
protestations de pêcheurs, de prome-
neurs (souvent extérieurs au pays), indi-
gnés par  l’état du vallon où étaient ve-
nues se perdre la plupart des ordures des-
cendues de la Renardière. 
A distance, rien de visible ni de spectacu-
laire… 
Les habitants du Planet et des Vignes 
montaient bien parfois en mairie ; des  
projets se dessinaient, vite contrecarrés 
par l’immensité de la tâche et les moyens 
à mettre en œuvre. 
Sous l’impulsion de Sandrine Lepitre, sur-
veillante au lycée, un projet faillit aboutir. 
L’engagement des élèves sur un chantier 
mal sécurisé n’en permit cependant pas la 
réalisation. Bref, le Vallon Gros n’était pas 
une priorité. 
Et, comme souvent, il fallut la volonté, 
l’obstination, et disons-le, la foi solide-
ment chevillée, non pas d’une valdebloroi-
se mais d’une résidente secondaire, qui 
aimait à se promener le long de la rivière 
et se désolait que les marcheurs du GR5 
trouvent un si piètre spectacle en arrivant  
à Valdeblore. 
Afficher, faire du mailing, porter le projet 
de bouche à oreille et surtout convaincre 
la mairie. 
Entourée de personnes compétentes et 
bénévoles, Brigitte Granziéra établit tout 
un plan d’intervention. 
Sur demande de la mairie, Force 06 déga-

gea l’accès à la première partie du chan-
tier, la Métropole descendit les bennes. 
Elle trouva une alliée de choc en la per-
sonne d’Indiana, propriétaire des Ânes de 
Blore, elle-même épaulée par l’association 
Bouge ta Montagne. Maïté Clolus proposa 
ses services en tant qu’infirmière, tandis 
qu’Éliane Etchard et Elodie Loeser assu-
raient l’accueil des bénévoles. Boisson 
chaude et biscuits maison avant de se 
mettre à l’ouvrage. 
C’est ainsi qu’au matin du samedi 21 Août, 
les bénévoles affluèrent : habitants du 
Planet-les Vignes, St Dalmas, La Roche, 
résidents secondaires des villages, niçois 
trouvés sur Facebook… et aussi plus d’une 
vingtaine de scouts venus de Villefranche 
sur Saône. Une soixantaine de personnes 
au total. 
 

Le site fut partagé en deux : le Planet,  où 
Indiana aidée par Marc permirent l’éva-
cuation des déchets  à dos d’ânes ; et le 
Pont Romain où de courageux 
« encordés » (Jean-Louis Dubreucq et Yves 
David entre autres) remontèrent les sacs 
sur plusieurs dizaines de mètres. A dos 
d’homme (et de femme), parfois avec l’ai-
de de 3 brouettes, les déchets furent 
acheminés du Pont Romain jusqu’aux ben-
nes. Lors de la deuxième rotation le jeudi 
suivant, la brouette motorisée de Richard 
Ferranti fut la bienvenue. 
Fourbus, mais satisfaits d’avoir participé à 
cet acte éco citoyen, c’est dans l’amitié et 
la bonne humeur qu’ils partagèrent leur 
pique-nique dans le pré. 
Brigitte remercie de tout cœur l’ensemble 
de ces volontaires courageux et sympathi-
ques qui ont permis la réalisation de ce 
projet dans lequel elle s’est pleinement 
engagée. Merci et encore bravo à Jean-
Claude, Gilbert, Arthur, Kévin et tous les 
autres... 
Il reste encore beaucoup à faire…  
 

Souhaitons que cette opération puisse se 
renouveler l’été prochain, amenant enco-
re plus de bénévoles au sein de la popula-
tion valdebloroise. Le Vallon Gros ne parti-
cipe-t-il pas de ce cadre de vie, choisi pour 
son exceptionnelle qualité ? 
 

Jacqueline Dugeay, 
 d’après des renseignements recueillis  

auprès de Brigitte Granziéra.  

Le Nettoyage du Vallon Gros 
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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 

… Au secours du Vallon Gros ! 
Acte 1  
Ce Dimanche vers midi, je descends aux 
Vignes à la rencontre de l’équipe qui net-
toie le Vallon Gros. Je suis accompagnée de 
mes petits enfants : 11 ans, 13 ans, 16 ans. 
De jeunes scouts d’une quinzaine d’années 
en sueur remontent la pente, lourdement 
chargés de sacs de déchets. Mes petits en-
fants les regardent comme s’ils décou-
vraient des extra-terrestres. 
J’incite l’ainé de mes petits enfants à aider 
ces fragiles demoiselles. Refus poli de ces 
dernières, décidées à aller au bout de leur 
tâche. 
Notre présence inutile au milieu de cette 
équipe besogneuse me met mal à l’aise.  
 

Acte 2 
Le Jeudi suivant, je décide de descendre 
seule sur le chantier, de bonne heure à 
l’arrivée des équipes. 
« Où vas-tu de si bonne heure ? » me lance 
un client d’Eddy, au demeurant un bon 
copain… Grand étonnement en apprenant 
qu’une opération de nettoyage a lieu à 
quelques pas du bistrot. 
 

Me voici arrivée dans le jardin d’Elodie ; 
des tables sont dressées, boissons chaudes, 
chouquettes, biscuits maison attendent les 
bénévoles qui reviennent sur le chantier. 
Je choisis ces premiers rayons de soleil, ce 
moment de calme, pour interroger Maïté 
sur ses motivations. Spontanément, elle 
parle de la confiance en elle que lui appor-
tent de tels actes, à un âge où l’on aurait 
plutôt l’alibi pour se dérober. « Je ne sais si 
je pourrais refaire ce genre de choses, mais 
ce qui compte, c’est que j’y sois maintenant 
parvenue ». 
Richard et Yves arrivent les premiers, en 
voisins. Ils se sont engagés dès les premiers 
jours dans cette action qu’ils espéraient 
depuis longtemps. 
Par petits groupes, les scouts arrivent… à 
pied depuis St Dalmas !! Moyenne d’âge 16 
ans ; 11 filles, 10 garçons. 
Ils se pressent autour du petit déjeuner 
concocté par Maîté et Eliane. 
Pour Tom et Sacha, l’incivisme serait de ne 
pas participer quand il est possible de le 
faire. Ils ont déjà pris part à des actions en 
relation avec la faim dans le monde ou la 
lutte contre le sida.  
Aujourd’hui, cette action les sensibilisent 

vraiment à l’environnement. 
Enzo du haut de ses 15 ans est fier d’avoir 
participé au respect de cette rivière. 
Lucie et Malo sont contents d’être allés au 
devant de notre population et d’avoir ap-
pris à la connaitre. Ils ont aimé ce lien de 
solidarité qui les a unis aux villageois, le 
temps de ce chantier. 
Ils avaient vu beaucoup d’images des effets 
de la tempête Alex sans en évaluer vrai-
ment l’importance, et puis ils avaient ou-
blié ; Justin n’imaginait pas que de telles 
quantités de plastique et de ferraille puis-
sent envahir le lit d’une rivière. Ce qui n’é-
tait que des images à la télé, devient ici une 
réalité. 
Mais comment sont-il arrivés là, si loin de 
leur ville ?... Et Pourquoi ?  
Ce sont Philéas et Paul, leurs chefs de pa-
trouille, qui nous l’expliquent. 
Philéas, 5 ans d’encadrement après une 
enfance et une adolescence comme simple 
colon, en dernière année d’ingénierie infor-
matique à Clermont Ferrand. Véritable 
bout en train de l’équipe. 
Au début de chaque année, ils réunissent 
leur troupe et participent au choix d’un 
projet solidaire. 
Cette année, l’un des adolescents avait été 
sensibilisé aux dégâts de la tempête Alex 
par des grands parents installés à St Dal-
mas. Le groupe décide donc de se mettre à 
la disposition des habitants de l’un des vil-
lages touchés. Au hasard d’une rencontre 
avec une valdebloroise concernée par le 
nettoyage du vallon Gros, ils acceptent 
avec plaisir de participer à ce chantier. 
Ce n’est pas leur village, ce n’est pas leur 
rivière, ils ne reviendront peut-être jamais 
ici ; le ramassage de tant de déchets n’est 
peut-être pas « la tasse de thé » d’adoles-
cents en vacances… Peu importe ! Ceux-là 
sont fiers de ces quelques jours où ils ont 
« donné » sans se poser de questions, juste 
parce que les mots « solidarité, respect de 
l’environnement » ont un sens pour eux. 
Aujourd’hui encore, sans vouloir donner de 
leçons, on peut se poser la question : 
« Qu’a-t-on loupé avec nos petits enfants, 
beaucoup capables de subir la fascination 
de leurs écrans et ne trouvant leur satisfac-
tion que dans leur bon plaisir ? Que signifie 
« l’amour » qu’ils prétendent porter à leur 
village ? Quels adultes responsables et soli-

daires avons-nous éduqués ? Qu’apporte-
ront-ils un jour à leur village ? » 

Jacqueline Dugeay. 

Les Scouts de Villefranche sur Saône... 
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Un lieu de rencontres, de bonne humeur, 
de partage lors de chacun de ces samedis 
matins de l’été où Sylvie, Laurent et Benja-
min sont les premiers à « ouvrir le 
bal » (courageusement) dès les premiers 
beaux jours.  
Chaque samedi voit l’arrivée d’un nouvel 
étal. Point d’orgue le 14 Août où d’un com-
mun accord, chaque commerçant décide 
d’une petite animation. 
 

Je vous propose aujourd’hui une promena-
de sur la place Bergond, à la rencontre 
d’artisans, d’artistes, d’éleveurs, commer-
çants… 
 

Mais par où commencer, tant tout est fait 
pour attirer l’intérêt du chaland ? 
 

Lionel Rézio, chevrier à Lantosque, tient 
ses 40 chèvres sur la baisse de Cangélard. 
Ce jour-là sur le marché, une belle chèvre 
blanche est sans nul doute la vedette du 
jour. Dégustation « en direct » du lait sorti 
encore tiède de ses mamelles gonflées. 
Enfants mais aussi adultes se pressent. 
Lionel, que l’on peut également retrouver 
sur le marché de Venanson le samedi après
-midi, au Cros de Cagnes ou bien à l’occa-
sion d’une fête locale, propose fromages 
frais, certains délicatement parfumés aux 
herbes de nos montagnes, tommes, brous-
se, et yaourts de fabrication artisanale. 
 

À l’étal des Colombero, un grand choix de 
tommes venues des Vacheries du Collet 
dans un décor très montagnard ; la roulot-
te qu’il transporte depuis le parking du 
Parc où il trouve une clientèle assidue par-
mi les marcheurs. Fromages que nous 
connaissons bien puisque commercialisés 
par le Vival de St Dalmas, que l’on peut 
acheter tout au long de l’année aux vache-
ries d’Isola tenues par Monique Loncle, la 
dynamique présidente de l’association des 
propriétaires de Mollières. Des tommes 
qui, en cette période de l’année, ont un 
petit goût de nos alpages molliérois. 
 

N’oublions pas le stand de fromages de 
vache de Marie et Thibaud tenu par le 
papa de ce dernier, pendant que les jeunes 
ont courageusement repris leur production 
mise à mal par la tempête Alex.  
Vente au Proxi de St Dalmas et sur inter-
net : https://www.facebook.com/
thibaud.david1  

 

Frédéric que tout le monde connait, dont 
la miellerie se trouve Place de la Poste, 
passe une année 2021 difficile : mauvais 
temps, météo aléatoire ayant entrainé 
beaucoup d'essaimages… Les ruches se 
sont mal développées et Frédéric n'a pu 
commercialiser qu'une faible production. 

Pour cette année, il propose donc miel de 
printemps et miel de lavande, le miel de 
montagne arrivant en fin d'été. Un pas-
sionné qui a su conquérir la clientèle du 
marché. 

Contact : Frédéric Bruno, 06 11 58 21 34 
 

Diplôme de pâtissière en poche installée à 
St Dalmas depuis quelques mois, Carole 
Arogou fait ses débuts dans la commercia-
lisation de ses produits : Brioches, muffins, 
gâteaux secs ;  également un bel album où 
elle présente de délicieuses pâtisseries : 
forêts noires, tartes et tartelettes aux 
fruits, entremets aux fruits rouges, cœurs 
en chocolat, fabriqués à la demande.  
Découvrez ses délices sur sa page Face-
book « A croquer », et n’hésitez pas à pas-
ser commande pour un dimanche, une fête 
entre amis, un anniversaire… 
 

Sous le kiosque, Benjamin venu tout droit 
de  « La boutique de vos rêves » à St Mar-
tin Vésubie. Une vocation qui s’est décou-
verte dès son plus jeune âge et qu’il a 
concrétisée en suivant une formation en 
art floral et décoration. Également styliste, 
il ouvre sa boutique à de jeunes créateurs : 
ainsi, chaque vêtement vendu est une piè-
ce unique.  
C’est encore à de jeunes artistes qu’il fait 
appel pour choisir les bijoux qui s’harmoni-
seront le mieux avec les vêtements propo-
sés.  
Côté vaisselle, c’est Seraï, une entreprise 
belge d’Anvers, distributeur de designers 
très cotés. Dans la boutique, pas de 
« Made in China » ; des objets simples, de 
belle qualité, un choix de cadeaux toujours 
appréciés. Rapport qualité-prix très com-
pétitif. Ce 14 Août, Benjamin et son assis-
tante proposent des compositions florales 
puisque la boutique de St Martin offre aus-
si un choix de plantes vertes et de fleurs. 
 

Et puis des artistes dont nous découvrons 
les talents, alors que nous les côtoyons 
parfois depuis déjà longtemps. 
 

A l’enseigne «Le cadeau du cerf », Christi-
ne Bégol expose des productions très per-
sonnelles : doudous, bracelets, lingettes 
démaquillantes, pochettes, étuis pour 
dents de lait, sacs en tissus… Autant de 
réalisations souvent nées pendant le confi-
nement. Retenez son adresse mail :  

lecadeauducerf@gmail.com 
 

A l’enseigne « Abaella », Patricia, notre 
artiste bollinoise, inspirée par les contes et 
légendes normands, bretons, celtiques, 
donne cours à son imagination à travers 
des productions inédites : personnages 
articulés aux parfums de lavande, porte-

clés… De ses promenades en forêt, elle 
ramène des bois morts qui deviendront de 
belles lampes, parfois interprétées en pa-
pier mâché. De ses nuits quelquefois cour-
tes sortent des croquis qui donneront nais-
sance à des bijoux fantaisie. Une passion 
créatrice qui depuis l’enfance ne s’est ja-
mais tarie et à laquelle vient désormais 
s’ajouter un engagement écologique : ob-
jets recyclés, zéro déchet. Découvrez son 
travail sur son site « Artiboutik » ainsi que 
sur Facebook. Pour joindre l’artiste par 
mail : abaella@orange.fr 
 

 

Nathalie quitte aussi St Dalmas chaque 
jeudi pour le petit marché de St Martin 
Vésubie, et celui de Venanson le samedi 
après-midi. Bonnets de laine tout en dou-
ceur, écharpes, tours de cou travaillés dans 
une laine également vendue en écheveaux 
(et personnalisée à la demande). Des 
épaisseurs différentes, des gammes de 
couleurs attractives obtenues par des tein-
tures artisanales acides, bio et végétales. 
Dans le but de favoriser un esprit éco-
responsable, Nathalie essaie de promou-
voir la filière française et plus particulière-
ment celle du 04. Pari gagné pour Nathalie 
que vous pouvez retrouver sur son site :  

www.nattealaine.com   
et sur Instagram : @natte_a_laine 

 
 

Enfin, nos deux potières locales qui se 
sont relayées cet été avec des productions 
bien différenciées mais déjà largement 
connues par le public valdeblorois. 
 

Elodie Loeser, notre potière du quartier 
des Vignes, vous propose des objets utili-
taires : tasses, saladiers, bols... en grès. 
Formes épurées, couleurs délicates.  
Retrouvez Elodie sur sa page Facebook 
« ceramique artisanale elodie loeser ». 
 
 

« Lila » que nous vous avons déjà présen-
tée, artiste plasticienne, installée à la Bolli-
ne. Certains ont pu apprécier le travail ré-
alisé avec les enfants de la commune pen-
dant les vacances de Noël.  
Cet été, résidents et vacanciers se sont 
retrouvés pour des stages de poterie dans 
son Jardin de l’Hirondelle. 
Diplômée de l’école des Beaux-Arts Céra-
mique de Vallauris, ses œuvres très origi-
nales sont très appréciées lors de ses diffé-
rentes expositions.  
Retrouvez des œuvres de Lila sur son si-
te liladharcourt.com  

Pour plus de renseignements : 
 ohlalalila.asso@gmail.com    

Tél : 06 52 60 05 25. 
 
 

Jacqueline Dugeay. 

Le Marché de La Bolline 
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Le Marché de La Bolline 

Lila, poterie... 

La Vacherie du Collet 

Abaella,  Patricia, 
Site Artiboutik 

Le Cadeau du Cerf, Christine Productions d’Elodie Loeser, potière 
Stand de Thibaud et Marie, 

Fromage de vache 

Fromages de chèvre, Lionel  

« A croquer », Carole 

La Boutique de vos Rêves, Benjamin, 
 Ici, compositions florales 

@natte_a_laine, Nathalie 

Atelier de mise en 
écheveaux 

Le Vald’Abeille, Fred 

La Boutique de vos Rêves, Benjamin 
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Valdeblore Patrimoine 

Introduction : "Depuis l'été dernier, un petit groupe de valde-
blorois s'est mobilisé pour la défense et la mise en valeur du 
patrimoine de Valdeblore. Vous pouvez à tout moment vous en 
rapprocher en envoyant un mail à l'adresse suivante :  

valdeblorepatrimoine@gmail.com  
 

 

Valdeblore Patrimoine… Une idée, mais pas seulement !... 
Une envie de participer à la conservation du patrimoine histo-
rique, culturel, architectural et naturel de notre Valdeblore. 
 

À quelques-uns, comme cela existe dans de nombreuses com-
munes, nous envisageons la création d’une association type loi 
1901, la seule forme juridique qui pourra être reconnue d’uti-
lité publique et nous permettrait de bénéficier de subventions 
et de moyens dans les années à venir. 
 

Cette association ne sera absolument pas une force d’opposi-
tion à l’actuelle mairie qui a de nombreux problèmes à régler 
après le passage de la tempête Alex, et notamment face aux 
contraintes sanitaires imposées par le Covid 19. Mais elle sera 
une force de propositions et d’actions sur le terrain… 
 

Cette association sera composée d’un président et de quatre 

vice-présidents (La Bolline, La Roche, Saint-Dalmas, sans ou-
blier Mollières). Chaque sociétaire pourra être aussi porteur et 
responsable d’un projet. 
 

Arrêtons de toujours tout attendre de nos institutions, admi-
nistrations et dirigeants politiques. Agissons en citoyens. 
Soyons une force de propositions, responsables du devenir de 
nos villages.   
 

Tout reste à faire... Nous devons nous prendre en main si nous 
voulons conserver notre histoire, nos racines, notre patrimoi-
ne oral, architectural et religieux.   
« Un arbre sans racine est un arbre qui se meurt ». Si vous 
vous sentez concernés et intéressés par notre démarche qui 
cherche à réunir et à faire participer un maximum de Valde-
blorois, rejoignez-nous ! Nous envisageons de faire une pre-
mière réunion d’information un samedi matin, fin septembre 
ou début octobre. 
Laissez-nous vos nom et prénom, numéro de téléphone, ainsi 
que votre adresse email afin que nous vous contactions dans 
les jours à venir pour la réunion qui devrait marquer la nais-
sance et la mise en place de cette association.    

Rallye-Découverte du 16 Août 
Organisé par Le Trait d’Union de Valdeblore 

 

Durant l’été 2020, désireux de s’inscrire dans la mise en valeur 
et la préservation du Patrimoine de Valdeblore, une poignée de 
valdeblorois eut l’idée d’organiser des visites guidées des 3 vil-
lages. 
 

C’est ainsi qu’à l’été 2020, ils déambulèrent dans les rues de La 
Bolline, parfois à la recherche d’une inscription (ci-dessous), 
d’une pierre gravée, de vestiges de bâtiments oubliés… 
 

La visite de St Dalmas fut également très conviviale, chacun y 
allant de ses connaissances historiques, de ses anecdotes, de 
ses souvenirs d’enfance… 
On se promit de proposer ces visites aux touristes durant l’été 
2021. 
 

Puis Alex, le Covid passèrent par là, et comme ce fut le cas ail-
leurs, ce fragile lien social de distendit sans bruit. 
 

A l’été 2021, notre association reprit le projet en l’adaptant aux 
circonstances du moment. 

Ainsi, la traditionnelle visite guidée fut remplacée par un rallye-
découverte. 
 

Chaque équipe parcourut le village en toute autonomie grâce à 
des indices semés dans les endroits les plus intéressants.  
 

Chaque enveloppe comportait des pistes d’observation et quel-
ques renseignements historiques. 
Qui était ce St Jacques qui donna son nom à l’église du village ? 
Combien de gendarmeries ? Que signifient ces inscriptions gra-
vées dans la pierre de certaines maisons ? Que reste-t-il de l’an-
cienne forge et du moulin ? Etc. 
 

Prévu pour durer 1h30, le circuit se prolongea 3 heures. Solan-
ge et Sylvaine, natives du pays, avaient tenu à participer et pu-
rent ajouter leurs souvenirs. Merci aussi à Thomas Maurino qui 
réserva un très bon accueil aux visiteurs de la Chapelle des 7 
Douleurs et sut captiver son auditoire. 
 

Une modeste expérience, que nous sommes prêts à renouveler 
et à étendre aux autres villages. 

Jacqueline Dugeay. 

Ci-dessous, la Place du Four à La Bolline. 

La Bolline à travers les temps... 
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Vous avez dit : « Incivilités » ? 

Avant d’entreprendre cet article, un peu à la demande de la 
municipalité, j’ai lu celui qu’elle avait inséré dans le bulletin 
municipal ainsi que dans le Vésubien. J’en ai surtout retenu les 
tarifs pour tout acte relevé. 
Quel propriétaire de chien va être assez stupide pour laisser 
gambader en liberté son ami à 4 pattes sous les yeux du policier 
municipal ? Qui va laisser son nom sur les encombrants aban-
donnés en désordre sur la voie publique ?... 
Je reste donc un peu sceptique sur la crainte du gendarme qui 
convient dans les grandes villes où certains policiers munici-
paux en civil, des caméras, des campagnes intensives d’afficha-
ge, permettent peut-être de faire reculer les actes d’incivisme. 
Quelques personnes interrogées dans notre entourage ont 
donné une petite liste des incivilités qui les choquent le plus : 
Bien sûr, les crottes de chien parfois énormes devant notre por-
te d’entrée ; mais aussi les cartons, vieux meubles, matelas… 
abandonnés dans les rues depuis plusieurs jours.   
La mairie rappelle qu’ « il existe une déchetterie bien organisée ; 
rares sont les personnes dépourvues de véhicules. Ces dernières 
peuvent faire un effort pour effectuer plusieurs voyages si be-
soin, et surtout stocker ses encombrants en attendant les jours 
d’ouverture de la déchetterie. En cas d’impossibilité, on peut 
toujours appeler la mairie pour trouver un arrangement ». 
Et puis les tags, les waters publics souillés, les véhicules mal 
garés et gênants, indûment garés sur les places réservées aux 
handicapés ; les tronçonneuses, débroussailleuses et autres 
machines bruyantes qui viennent déranger le repos dominical 
des habitants, la « déambulation sonore » dans les rues de jeu-
nes qui nous font largement partager leurs musiques préfé-
rées… 
Le terme « d’incivilités » est apparu au 19e siècle, traduisant 
des phénomènes privés et sociaux. Jusque-là, on parlait 
« d’impolitesses », de mauvaises manières d’ordre privé. Ces 
dernières, non répréhensibles par la loi, sont très évidentes 
dans les transports publics où femmes enceintes, cheveux 
blancs… restent suspendus aux poignées des transports en 
commun pendant que des jeunes confortablement installés, 
pianotent sans états d’âme sur leur smartphone ! 
Ces phénomènes traduisent bien la détérioration du lien social 
et le manque de responsabilité individuelle. Ils seraient le 
symptôme d’une crise de la citoyenneté, du civisme et du vou-
loir vivre-ensemble. Un certain nombre d’individus s’octroient 
le droit de polluer, ils sont consommateurs de l’espace public. 
Jean-Michel Arnaud, vice-président de Publicis Consultants, 
explique qu’un mauvais voisin a toutes les « chances » d’être 
aussi un mauvais citoyen. 
La population ne se sent plus liée par des règles et des valeurs 
communes qui permettent de bien évoluer en société et de 
mieux incarner l’idée de nation. 
David Lisnard, maire de Cannes, va jusqu’à dire que 
« L’incivisme est un bras d’honneur à la collectivité et un aban-
don de soi-même ». Il ajoute : « L’incivisme est un vrai problème 
pour la société. Il détruit le vivre-ensemble, détériore le rapport 
à l’autre, nuit au cadre de vie ». 
Ces constats dressent le portrait-robot des individus auteurs de 
ces actes que l’ensemble d’une population réprouve. 
En plus d’une tolérance zéro, le maire de Cannes essaie de s’at-
taquer aux causes profondes de ces comportements, en faisant 

appel à l’éducation citoyenne dans les établissements scolaires, 
en intervenant dans les associations, les maisons du 3e âge. 
« Chacun sait que lorsqu’il est malade, il ne s’agit pas seule-
ment de faire baisser la fièvre ; il faut aussi s’attaquer aux cau-
ses profondes de la maladie. Répression-Éducation doivent être 
les grands axes des collectivités qui s’attaquent au problème de 
l’incivisme ». 
Peut-être serait-il plus facile dans nos villages de passer d’une 
politique « verticale » à une politique plus « horizontale » qui 
redonnerait aux habitants la possibilité de s’investir, renforçant 
ainsi sa notion d’appartenance à son village. Chaque citoyen 
peut aussi participer à cet effort.  
Comment ?  
Plutôt par le dialogue avec les contrevenants que par la dénon-
ciation des auteurs de ces actes. 
Par exemple, inciter quelques propriétaires réfractaires à libé-
rer leurs chiens à l’extérieur du village comme le fait la majorité 
des propriétaires de ces charmants quadrupèdes.  
Inciter les résidents secondaires et les salariés vivant sur la 
commune à tondre, élaguer, débroussailler…  *aux heures ré-
glementaires, y compris les week-ends !  
Engager des campagnes communales d’entretien et d’embellis-
sement du village, permettant ainsi aux valdeblorois de se réap-
proprier leur territoire. 
 

Tout un travail de proximité de nos élus, de chaque citoyen, 
sans tomber dans le travers de l’agressivité ou de la dénoncia-
tion. 
 

N’attendons pas tout des pouvoirs publics !  
Essayons de nous mobiliser pour protéger ce cadre de vie au-
quel nous sommes si attachés. 

Jacqueline Dugeay. 
Sources : Articles publiés dans divers quotidiens par David Lisnard, 

Maire de Cannes. 
 

*RAPPEL relatif aux nuisances sonores  
(Code de la Santé Publique) :  

 

« Les travaux non professionnels de bricolage, jardinage  

sont soumis à des horaires restrictifs  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h du Lundi au Vendredi ;  

de 9h à 12h et de 15h à 18h le Samedi ;  

et de 10h à 12h le Dimanche et les Jours Fériés ». 
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Lecture - Musique - Culture 

« Mon frère, ce zéro »  
de Colin Thibert 

 

Antoine a eu une enfance grise. Depuis 
qu’il est sans travail, il s’est érigé en défen-
seur de la Nature. Mais où qu’il passe, il 
reste transparent pour les autres, en parti-
culier les femmes.  
Son ami Jean-Jacques au contraire est un 
blond baraqué, « Viking assumé », mais 
largué par sa femme danoise aux crochets 
de laquelle il vivait et qui, de ce fait, se fait 
héberger dans la caravane bancale d’Antoi-
ne !  
Canard est le copain d’Antoine. Il travaille 
aux cuisines d’un établissement de santé 
voisin, haut de gamme, abritant secrète-
ment Julien, le frère jumeau du célèbre 
manager milliardaire Thibault Dastry. Il 
veut profiter de cela pour s’enrichir facile-
ment. Alors dans sa tête germe un strata-

gème :  faire passer le jumeau pour son 
frère manager et aller vider les comptes du 
milliardaire en Suisse, comptes bien appro-
visionnés bien sûr. Pas de violence, pas 
d’arme… Un enrichissement tout en dou-
ceur. Il fait donc appel à Antoine et Jean-
Jacques pour réaliser son projet. 
Mais pour réussir, le coup doit être minu-
tieusement mis au point. Où trouver l’ar-
gent permettant de payer les préparatifs ? 
Comment se procurer la voiture qui 
conduira le trio en Suisse ? Comment imi-
ter la signature du milliardaire ? Autant de 
problèmes à résoudre avant de se lancer. 
Face à ce trio de marginaux pas très futés, 
les obstacles vont s’accumuler, les ennuis 
se multiplier. De plus, tous ceux qui croi-
sent leur route et à qui ils ont affaire vont 
essayer de tirer profit de la situation. Le 
déplacement vers Genève devient une vé-
ritable odyssée, parsemée d’embûches. La 

route risque de paraître longue à nos trois 
compères… 
Œuvre d’un humour quelque peu grinçant, 
voici une lecture-récréation. A chaque ins-
tant il se passe quelque chose et, bien sûr, 
rien ne se déroule aussi facilement qu’es-
péré. L’accumulation d’incidents et d’im-
prévus fait la saveur de cette expédition. 
Totalement immoral, ce récit loufoque et 
divertissant, parsemé de quelques touches 
d’émotion, vous offrira un bon moment de 
détente.         

Elyane Dufour. 
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SENS & ORIGINE d’une EXPRESSION POPULAIRE 

« Les murs ont des  
oreilles  » 

> On risque d’être écouté.  
 

D’abord utilisée avec les ter-
mes « murailles » 1622, puis 
« parois » 1627, cette expres-
sion est attestée depuis 1690.  
 

Le fait de prêter à la pierre un 
pouvoir humain révèle, selon 
les historiens du langage, une 
véritable angoisse d’être es-
pionné, surtout en période de 
guerre.  

A l’époque, on trouve même 
chez Racine la forme :  

« Les murs ont des yeux ». 
Des yeux et des oreilles, ces 
murs étaient décidément 
bien pourvus !  
 

L’expression actuelle a été 
très employée lors de la Se-
conde Guerre mondiale, no-
tamment par les résistants 
qui codaient leurs messages 
pour échapper aux écoutes 
clandestines. 
 

Kathy David.  
Sources : Ed. Play Bac,  

Diffusion Hatier.              


