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EDITO 
Une année s’achève avec ses joies, ses peines, ses enthousias-
mes, ses difficultés… 
Des peines oui ; trop de disparus, souvent jeunes et que nous 
n’oublions pas. 
De l’amitié, du soutien, de la générosité qui n’ont pas manqué 
dans les moments difficiles. 
Valdeblore a continué d’avancer en ces périodes troubles. Les 
Valdeblorois ont retrouvé le plaisir de vivre des fêtes : Fête de la 
Transhumance, de la Pomme, des Châtaignes, de Noël… 
Des projets ont abouti : Nettoyage du vallon ; d’autres se met-
tent en place autour du Patrimoine Valdeblorois. 
La générosité des Valdeblorois n’a pas failli puisque des chèques 
ont pu être envoyés à l’AFM Téléthon et à La Lutte contre le Can-
cer. 
Tout au long de l’année, bataillant contre la morosité, la peur, les 
contraintes sanitaires, Associations, Médiathèque, Élus, Interve-
nants extérieurs ont continué à œuvrer, chacun à sa manière, 
pour le Bien-Vivre dans le Val de Blore. 
Au moment où la 4e, voire la  5e vague de Covid bat son plein, il 
nous est difficile de prononcer des vœux de bonne et heureuse 
année. 
Bien sûr, chacun souhaiterait qu’un vaccin plus efficace dans le 
temps soit trouvé ! 
En attendant ce jour d’espoir, essayons dans la mesure du possi-
ble, de conserver nos relations familiales, amicales, sociales….,en 
« présentiel » ou à distance selon le cas, toujours dans l’idée d’a-
vancer malgré tout. 
2022 : nous continuerons d’être à votre écoute, de transmettre 
les informations que vous voudrez bien nous confier.  
Nous remercions les abonnés qui nous adressent leurs encoura-
gements, ainsi que les commerçants et artisans qui, par leurs 
encarts publicitaires, nous permettent de vous offrir ce journal. 

L’Équipe de Direction. 

NE JETEZ PAS CE JOURNAL ! Déposez-le au recyclage ou mieux, DONNEZ-LE A VOTRE VOISIN !  
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Photo Istock, libre de droits 

 

Un père Noël un peu en avance mais qui a fière allure. 
 

Merci  pour cette belle journée et Bonnes Fêtes à tous ! 
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Organisée par l’association Valdepom06, 
cette fête s’est déroulée à St Dalmas le 9 
octobre dernier.  
De l’avis général, ce fut une belle fête ! 
Cependant, les automnes se suivent mais 
ne se ressemblent pas. Si en 2020 la récol-
te de pommes a été pléthorique, l’année 
2021 est marquée par l’absence quasi to-
tale de fruits en raison du gel tardif au 
printemps. 
 

Pour répondre aux nombreuses sollicita-
tions des habitants depuis l’été, les organi-
sateurs ont su trouver la parade : une 
vingtaine de bénévoles s’est rendue sur 
une exploitation à Entrevaux pour ramas-
ser 3 tonnes de pommes. Les personnes 
intéressées avaient au préalable réservé la 
quantité souhaitée auprès de Valdepom’. 

Transportées par camion depuis Entrevaux 
jusqu’à St Dalmas, les pommes sont stoc-
kées gracieusement dans un garage en 
attendant le jour J. 

Très tôt le matin du 9 octobre, une équipe 
d’une trentaine de bénévoles est à pied 
d’œuvre pour la mise en place du matériel 
nécessaire à l’élaboration du jus. 
 

Tout au long de la journée, près de 200 
personnes de tous âges et venant des 3 
villages participent aux opérations de 
broyage et de pressage des pommes.  
 

Dernière étape des opérations, la pasteu-
risation permettra une longue conserva-
tion du jus de fruit. 

Pour 10 kg de pommes réservés, les parti-
cipants ont pu repartir avec 5 litres de jus 
de pomme.  
Au total, 1500 litres ont été produits. 
 

En parallèle, un espace restauration pro-
posait des boissons et un repas. Là encore, 
les bénévoles de l’association se sont mo-
bilisés pour confectionner une farandole 
de desserts aux pommes. 
 

Autre pôle d’animation de cette journée, 
les commerçants habituellement présents 
sur le marché de la Bolline le samedi, se 
sont installés à St Dalmas devant le chapi-
teau.   
 

Les organisateurs remercient chaleureuse-
ment tous les bénévoles, les participants, 
les commerçants et les services de la Mai-
rie.  
Tous ont largement contribué à la réussite 
de cette journée festive par leur présence 
et leur implication.  
 

Une fois encore, Valdepom06 atteint ses 
objectifs de rassembler, participer, échan-
ger.  
Un bel exemple du "Bien vivre ensemble", 
devise chère à l’association. 
 

Pour l’association Valdepom06, 
Anne-Marie DESTEFANIS.  

Formation à la taille des pommiers 
 

L’association Valdepom06 a organisé une 
formation à la taille des pommiers.  
Deux stages étaient proposés les 13 et 20 
novembre au cours desquels une quinzai-
ne de personnes ont pu s’initier à cette 
pratique.  
Menée de main de maître par David 
Giordan, cette formation a alterné une 
partie théorique et une partie pratique 
dans un verger de Valdeblore.  

 
Du contenu 
très riche, on 
peut retenir :  
-Comment 
donner une 
belle forme 
aux arbres et 
un intérieur 
aéré. 
-Plus large-
ment, il s’a-
git d’appren-
dre l’ensem-
ble des ges-

tes pour embellir nos arbres, préparer la 
prochaine récolte et participer au pressa-
ge 2022. 
 

Toujours dans l’esprit de pratiques collec-
tives, les responsables de l’association 
réfléchissent à l’organisation au printemps 
d’une formation à la greffe.  
Présents au stage, certains propriétaires 
de vergers qu’ils tiennent de leur parents 
et grands-parents ont salué cette belle 
initiative. 
 

À bientôt sous les pommiers !  
 

L’équipe de Valdepom06. 

FETE DE LA POMME à St DALMAS 



_____________________________________________________________________________________PAGE     3           

JANVIER—FEVRIER—MARS 2022 

Le petit cochon noir et les bonbons au miel ! 
Qu’il était mignon ce petit cochon noir couché dans sa charret-
te, aux côtés d’un chien en peluche plus vrai que nature. 

 

Les badauds se pressaient autour de 
la charrette, les enfants faisaient 
fête autour de cet adorable bébé. 
La propriétaire nous expliquait 
qu’elle était une grande amie des 
bêtes…, qu’elle en recueillait et soi-
gnait le plus possible… ce n’était pas 
facile !!!  

Oui, on pouvait l’aider dans cette si belle mission… Bien sûr, 
quelques sous lui seraient bien utiles !! 
 

Comme tous les chalands, j’y allais de quelques euros.  
En remerciement, la dame me donna une boite de bonbons au 
miel tirée d’un cageot sous la charrette. 
 

De retour sur mon stand _ j’oublie de vous dire que c’était le 
jour de la Fête des Châtaignes à Valdeblore _ les copains se 
moquèrent bien de moi...  
« Ah oui, tu as eu droit au petit cochon ; nous, c’était un po-
ney, l’autre une petite chèvre »…  
Bien connu le coup des bonbons au miel qui permet d’avoir 
droit à un stand dans n’importe quelle manifestation !  
 

Officiellement,  le bienfaiteur des animaux en détresse a décla-
ré un stand de… Bonbons au miel !!!!! 

Jacqueline Dugeay 

C’est sous un grand ciel bleu et un soleil radieux que s’est déroulée la 30e Fête des Châtaignes de VALDEBLORE.  

Une manifestation organisée dans le respect des gestes barrières, en raison des contraintes sanitaires. 
 

Socca, vin chaud, châtaignes grillées, assiettes de daube de cerf-polente à emporter, repas traditionnel « revisité » pour l’occasion, 
servi sous la Halle, ont ravi les visiteurs qui avaient fait le déplacement, en nombre, des communes environnantes et du littoral. 
 

Une animation musicale au top, assurée par les groupes AZUR STREET et LI FALABRACS. 
 

Pour les exposants, priorité avait été donnée aux artisans et commerçants de nos vallées qui ont pu proposer leurs produits et leur 
savoir-faire (fromage de vache et de chèvre, miels, bière artisanale de Valdeblore et de la Vésubie, charcuteries, légumes bio) ainsi 
qu’un grand nombre d’objets fait main (paniers en osier, bijoux, lampes, broderies...). 
 

Dans la Salle du Clôt, une belle exposition de peintures, sculptures, santons de Provence, dentelles, a attiré de nombreux visiteurs. 
 
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour la réussite de cette grande et belle fête. 
 

Eliane GARINO – Présidente du CLUB PLAISIR ET LOISIRS. 

RECETTE du VELOUTE POTIMARRON/CHATAIGNES 
 

Le velouté de potimarron/châtaignes a encore remporté un vif 
succès sur le notre stand du Trait d'Union. 
  

A votre demande, en voici la recette : 
 

Pour 2 litres de soupe, 
Faire revenir 140gr d’oignons, ajouter 400g de pommes de 
terre et 750g de potimarron avec sa peau, le tout coupé en 
petits morceaux ; couvrir d’1,5 litre d’eau. 

Ajouter un bouillon cube, 8gr de sel, un peu de muscade et 
poivre selon ses goûts.  
En cours de cuisson, ajouter 
500gr de châtaignes cuites et 
épluchées. 
Lorsque les légumes sont cuits, 
mixer le tout et ajouter 20cl de 
crème fraiche. 

Bon appétit ! 

FETE DES CHATAIGNES à LA BOLLINE 
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POLLUTION  LUMINEUSE ! 
« La consigne, c'est la consigne! » ...  dit l'allumeur de réverbè-
re au Petit Prince de St Exupéry… Et il allume et éteint frénéti-
quement la lumière, au rythme fou du jour et de la nuit de sa 
minuscule planète. 
« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible 
pour les yeux »…  dit le renard. 
 

La nuit fait-elle peur aux humains ? 
Qu'a-t-on besoin de voir de façon si impérative, alors que tout 
le monde dort ? 
Est-il sérieusement utile d'éclairer les voies publiques non-
stop ? Les phares de voitures ne suffisent ils pas ? 
A quoi sert l'éclairage public après minuit ? 
Pour qui ?... Pour quoi ?... 

« On ne voit plus les étoiles », 
« Les animaux sont perturbés par cette lumière artificielle »  
dirait le Petit Prince… 

« Un écureuil fauve est passé me voir ce matin. Il m'a deman-
dé pourquoi nous étions si arrogants… Je n'ai pas su lui répon-
dre ». 
 

Nos ciels étoilés sont somptueux. Valorisons-les ! 
Notre faune est multiple et riche. Protégeons-la ! 
L'énergie coûte cher. Faisons des économies ! 

" En janvier 2020, le territoire « Alpes Azur Mercantour » de-
vient la 3e réserve internationale de ciel étoilé en France qui 

récompense une qualité de ciel nocturne exceptionnelle et 
engage les territoires à mener des actions de réduction de la 
pollution lumineuse pour développer « l'astrotourisme » et 
préserver la biodiversité nocturne.  
 

Cette réserve comprend 3 zones cœur (dont le Parc National 
du Mercantour) où plus de 3000 étoiles peuvent être obser-
vées." (Nice Matin du 04/01/2020) 
 

OBJECTIF : LABEL " VILLAGE ÉTOILÉ " 
 

** Protection d'un ciel de qualité grâce à une politique de lut-
te contre la pollution lumineuse 
** Valorisation de l'astronomie 
** Développement d'une niche écotouristique (découverte du 
ciel étoilé et de la biodiversité nocturne) 
 

Dès 2014, le village de Valberg a déjà reçu le label… 
 

 Pourquoi pas Valdeblore ? 
 

Janick Crépon, 
Admiratrice de 

ciels étoilés. 
 
 
 

Photo libre  
de droits, K.D. 

VALDEBLORE PATRIMOINE 

ENVIRONNEMENT 

Lentement le groupe Patrimoine se met en 
marche. Le 8 Novembre, quelques Valde-
blorois se retrouvent pour une reprise 
après une année difficile. Si certains man-
quent à l’appel, des nouveaux sont là dont 
il faut écouter les attentes, chercher avec 
eux un *mode de fonctionnement. 
*A ce propos, l’Assemblée Générale du 
Trait d’Union qui se tiendra le 22 janvier à 
La Roche à 17h, salle de la mairie annexe, 
en déterminera la meilleure formule : par 
exemple, création d’une nouvelle associa-
tion « Valdeblore Patrimoine » ?... ou modi-
fication des statuts de l’association Le Trait 
d’Union pour « héberger » ce groupe Patri-
moine ?... ou autre… ? 
Les objectifs restent les mêmes : inventaire,  
mise en valeur, protection du patrimoine 
valdeblorois : immobilier, naturel, culturel, 
historique. 
Afin de redémarrer sur des bases concrè-
tes, deux actions sont mises en place : 
-Un calendrier de manifestation printemps/
été 2022 

-La mise en place de groupes de travail se-
lon les sujets choisis par les participants. 
 

Quatre  dates à retenir pour 2022 : 
*28 Mai, projection de la 1ère partie d’un 
film réalisé par Marcel Pietri à partir de 
nombreux témoignages et découvertes, 
*16 Juillet, visite guidée de la Roche et de 
la Bolline, 
*13 Août, visite guidée de St Dalmas 
*17 et 18 Septembre, participation à la 
Fête du Patrimoine avec visites, exposi-
tions… 
 

Des groupes de travail qui s’organisent  
Inventaire des sentiers communaux. Jean-
Louis Emaille est le référent de ce projet. Le 
travail de ce groupe a commencé en No-
vembre. 
Recherche des semences et plants de cultu-
res particulières au Val de Blore. Ce travail 
sera coordonné par Geneviève Carbone. 
Les premières graines sont déjà arrivées. 
Recensement des bâtis intéressants : faça-
des, fontaines…  Jacqueline Dugeay  attend 

vos suggestions. 
 

Bien entendu, ces recherches, inventaires, 
recensements déboucheront sur des ac-
tions de protection et valorisation. 
A la suite de nombreux échanges oraux, il  
apparait que les sujets ne manquent pas ; 
tous présentent un intérêt et méritent d’ê-
tre pris en considération. 
 

Par ailleurs, il se trouve que plusieurs val-
deblorois œuvrent déjà pour protéger des 
lieux et traditions auxquels ils sont atta-
chés. Ainsi, toutes les préoccupations se 
rejoignent et vos propositions seront sour-
ces d’enrichissement.  
Pour tous ceux et celles qui passent l'hiver 
loin de nous, sachez que nous accueillerons 
bien volontiers vos idées et que nous se-
rons heureux de vous avoir parmi nous à la 
belle saison pour des échanges toujours 
fructueux. 
 

Contact par mail :  
valdeblorepatrimoine@gmail.com   

   Jacqueline Dugeay. 

CHALET du GENEPI 
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  Valdeblore 
06 12 81 22 03 

mailto:valdeblorepatrimoine@gmail.com
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C’était en 1982, 40 ans déjà ; la Bibliothè-
que centrale de prêt en collaboration 
avec l’association des Amis de la Biblio-
thèque de Valdeblore recueillait témoi-
gnages, contes et légendes du pays. 
 

Alors que je m’arrête régulièrement à 
l’entrée de St Dalmas pour voir l’avance-
ment des travaux sur le vallon du Brama-
fan, un récit de Marcel Ciais me revient 
en mémoire. Voici ce que Marcel nous 
racontait, avec ses mots. 
 

«  Le Bramafan, c’est un vallon. Dans le 
temps, la campagne était toute cultivée, 
et les orages, les inondations se font tou-
jours en plein été, au mois d’août ; c’est 
pas en hiver qu’il y a des orages. Et si 
vous avez remarqué, au dessus de St Dal-
mas, le vallon de la Chainerie, juste au 

tournant avant d’arriver à la Chainerie, la 
montagne fait un peu comme un enton-
noir ; là, c’est un fouillis de branches.  
 

Et l’orage commençait à amener du bois, 
ça a fait barrage comme ça s’est produit 
à Roquebillière, et puis alors l’eau monte, 
monte et à un moment  donné, le barra-
ge ne tient plus, ça part tout d’un coup. 
Et en partant d’un coup, ça fait une inon-
dation, ça ravage tout sur le passage.  
Et ça, ça s’est produit au moment où la 
récolte du blé était toute faite. Les 
paysans avaient tout ramassé le blé, c’est 
dans les campagnes.  
Et le vallon, il s’est dévié ; alors, au lieu 
de suivre son cours normal, il a débordé 
et il est allé dans les campagnes, il a tout 
dévasté.  

Alors, au moment qu’ils n’avaient rien 
d’autre, ça leur a emporté tout leur bien, 
ça a fait « crier la faim ».  
On appelle ça le vallon du 
« Bramafan »  parce que ça fait « crier la 
faim ».                                        

Jacqueline Dugeay. 

« C’est avec un immense plaisir que nous venons nous installer 
dans le Val de Blore où, nous le savons, la blessure de la tempê-
te Alex est encore bien présente dans tous les esprits.  
Mais comme le fait remarquer ce journal, il faut vraiment croire 
dans le renouveau et les beaux jours qui viennent… 
 

Notre agence VALDEBLORE IMMO mettra tout en œuvre pour 
valoriser cette belle vallée qui est la vôtre, pour faire la cohé-
sion entre tous vos villages y compris Mollières, partie intégran-
te de notre patrimoine. 
 

Ce patrimoine, justement, si riche dans le Val de Blore, sera 

également mis en avant sur notre site internet diffusé dans le 
monde entier grâce à nos nombreuses relations passerelles na-
tionales et internationales, en collaboration avec les 7000 agen-
ces de France avec lesquelles nous travaillons quotidiennement, 
ainsi qu’avec nos agences partenaires « Nice Côte d’Azur » sur 
Nice (angle Gambetta-Victor Hugo) et « Alpes d’Azur Immobi-
lier » (Belvédère dans la vallée de la Vésubie). 
 

Nous restons à votre écoute et à votre disposition ». 
 

L’Équipe de VALDEBLORE IMMO. 
07 63 18 69 75 

NOUVEAU : VALDEBLORE IMMO  

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 

LIBRES 
ARTISANS, COMMERCANTS, 

ENTREPRISES… 

CONTACTEZ-NOUS ! 

   Illustration : Marie-Claire Migliorini 

Josiane et Alain IMBERT ainsi que leur famille remercient toutes les personnes  
qui leur ont apporté leur soutien et leur affection lors du décès de leur fils Christophe. 

Grâce à votre générosité, un chèque de 1000€ a pu être adressé à la Ligue contre le cancer. 

POUR INFO : A PROPOS d’INTERNET, 
Retour d’expérience... 

Ma maison est située à St Dalmas dans un 
endroit où le « signal » internet de ma BOX ne 
dépasse pas 2Mb/s en « débit descendant » ! 
(J’ai déjà essayé les BOX Orange et Free !).  
Aux dires des spécialistes, ce débit est très 
insuffisant, même pour une utilisation a mini-
ma d’internet : par exemple, impossible d’a-
voir la TV/internet, de visionner une vidéo sans 
coupure, sans parler des nombreux dysfonc-
tionnements et pannes diverses dont une, 
définitive, suite à un orage en mon absence 
(box « grillée » une fois de plus !).   

J’eus alors l’opportunité d’entendre parler 
d’INTERNET POSSIBLE sur un ordinateur ou 
tablette, SANS BOX, juste en activant la touche 
« POINT d’ACCES MOBILE » de tout SMART-
PHONE disposant d’un forfait internet 4G ! (Je 
ne parle PAS ici d’une CLE 4G).  
Je fis donc chez moi un test de « débit » sur 
mon mobile : 24Mb/s (forfait d’alors, Red/Sfr). 
Je n’en croyais pas mes yeux ! A ce jour, mon 
forfait B&You 80Go, débit entre 35&55Mb/s ! 
Comme on dit familièrement :  
« Y’a pas photo ! ». Ma décision fut prise : 
 

Je résiliai ma box : économie de 40€/mois !  
Je remplaçai mon forfait mobile Red/Sfr 40Go 

par un B&You qui capte mieux chez moi (pour 
info, j’ai 80Go mais c’est selon son choix). 
Et ainsi, depuis Juin 2021, pour 14€/mois, j’ai 
une excellente connexion internet pour un 
usage qui me convient, et sur plusieurs appa-
reils au besoin (ouverture rapide des pages, 
lecture fluide des vidéos, TV sur PC...), bref, ce 
que je n’avais jamais connu depuis mon instal-
lation à Valdeblore voilà quelques années. 
 

D’où cet article pour informer les profanes, 
dont je suis…                                     Kathy David. 
 

Complément d’infos, parmi bien d’autres, sur :  
https://support.google.com/android/

answer/9059108?hl=fr  
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De l’union de Madeleine et de Ludovic 
naquirent 5 enfants dont un dénommé 
Sylvain du 131, comme on disait à cette 
époque. Silviou était né à l’aube de la 1ère 
guerre dans un village italien, entouré de 
villages français. 
 

Il était le 3e fils de la fratrie, descendant 
de la grande famille des « Tourté », habi-
tants du petit hameau au-dessus du pont 
à l’entrée de Mollières. 
Très jeune, il jouissait déjà d’une réputa-
tion de travailleur, de garçon responsa-
ble, de berger courageux et de frère pré-
venant.  
Très jeune, il s’en allait garder les brebis. 
Comme les pâtures alentours du village 
servaient aux fenaisons, Silviou partait 
garder les moutons vers « Tigella » puis 
la « Liuma »2 le plus tard possible, jus-
qu’à ce que les premières neiges vien-
nent blanchir le vallon de Mollières.  
Les bêtes se trouvaient ainsi, plus proté-
gées et abritées de la tourmente et man-
geaient cette belle herbe grasse avant 
que l’étable ne les en privent.  
 

Sa nièce se souvient qu’il partait avec son 
« zaînou »3qui contenait un peu de soupe 
dans une gamelle hermétique en fer. 
C’était le petit déjeuner.  
Il faisait plus d’une heure de marche tous 
les jours pour descendre et tout autant 
pour rentrer au village le soir où son père 
resté veuf très jeune, l’attendait avec le 
reste de la famille et ses petites sœurs 
Irène et Lina. 

 

La famille de Silviou était une de celle qui 
avait choisi de rester à Mollières après 
l’exode des années 1930. Elle se ravitail-
lait principalement avec leur brave mule 
par Pont de Paule à Saint Sauveur, village 
le plus proche. 
 

Cette famille possédait des terres et des 
granges et en louait aussi à ceux qui 
étaient partis sur la Côte pour se recons-
truire. 
 

Au cœur de l’hiver, ils mettaient les mou-
tons sous la maison dans l’écurie et re-
couvraient le sol de « garnes de pin » qui 
faisaient comme un fin duvet soyeux et 
coloré de l’ocre des mélèzes. Ceci per-
mettait d’économiser la litière. Ils al-
laient aussi ramasser sous la neige les 
fourmilliers4 pour pailler ainsi le sol de la 
même façon. 
La paille quant à elle, servait à l’alimenta-
tion des vaches et était bien trop pré-
cieuse pour la mettre au sol. 
 

L’écurie était bien organisée sous la mai-
son. Telle une arche de Noé, chaque bête 
y avait une place de choix : à gauche le 
mulet, à droite les deux vaches, puis un 
petit box pour les poules et poulets.  Il y 
avait même une petite nurserie ou 
« gaî » pour les nouveaux nés. 
Dans la grange construite devant la mai-
son, il y avait la place pour les brebis et 
pour les cochons. 
 

Le poêle « trèfle » était toujours crépi-
tant et maintenait au chaud de beaux 

« pairols » bien garnis. Le chamois ou la 
marmotte (murès) s’invitaient volontiers 
sur la grande tablée (le surnom des Mou-
lierencs était bel et bien Lous Murès), 
Lous gnochs, lous giandaîrols, lou crou-
zès, lous chissounès…et voici patates, 
farine et œufs qui se déclinent à la mode 
de Mollières ! N’oublions pas le boudin 
quand le temps de tuer le cochon était 
venu ! 
Personne ne pourra les blâmer d’avoir 
vécu de leur cueillette et de leur chasse 
raisonnée, comme on dirait aujourd’hui. 
Silviou était d’ailleurs un très fin limier.  
Il savait déterrer une tanne de marmotte 
et se levait tôt pour aller chasser le cha-
mois dans les barres du Caïre et de Pi-
gnals5 avec sa carabine et ses chevroti-
nes. Cette chasse d’approche laissait à 
l’animal de grandes chances de pouvoir 
fuir, et à l’homme, un mérite plus grand 
de soulever un trophée. 

Les hivers étaient bien rudes, mais son 
enrôlement forcé pour mener la campa-
gne de Russie pendant l’occupation le fut 
bien plus que tout.  
Bernard, Sonnino, Zacharie, Alexandre, 
eux aussi furent compagnons de ce dou-
loureux exil qui dura de longues années ; 
ils figurent d’ailleurs sur le monument 
aux morts de l’église. 
 

Il ne raconta que peu de choses de ce 
qu’il avait enduré en tant que prisonnier 
de guerre. On sut qu’il avait eu les pieds 
gelés, ce qui lui valut de ne pas pouvoir... 

Suite page 7... 

CHRONIQUES MOLLIEROISES 
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Voici une histoire qui date des années 1960. 
« A cette époque, mon grand-père montait à la chasse à Mollières. Un gars du coin, berger de son métier, venait le chercher avec 
une mule à Pont de Paul et le ramenait à la fin du séjour, car il restait quelques jours parfois. Ce brave homme les logeait dans une 
fenière. Donc, mes aïeux dormirent à même le foin qui servait ensuite de nourriture aux brebis. Mais voilà qu’une nuit, mon grand-
père va perdre son dentier dans le fourrage. Ils le retournèrent de fond en comble, mais aucune trace  de la fameuse prothèse. 
Mon grand-père s’en retourna sans. 
Mais voilà qu’à la foire aux bestiaux de St Etienne, notre éleveur mollierenque va acheter quelques nouvelles brebis pour étayer 
son troupeau, et un beau matin dans le ratelier, notre éleveur découvre un dentier. 
Un grand doute se fit ressentir car il avait très certainement acheté une vieille bête à laquelle on avait mis un dentier pour dissimu-
ler son âge. 
Donc il se mit à l’ouvrage et ausculta chaque bouche pour trouver quelle était cette vieille brebis ». 

Daniel Ferrari. 

Suite de la page 6 
...fuir sur le camion que réussirent à prendre deux autres Mollié-
rois.  
Il parla aussi des braves gens qu’il rencontra au cours de ce tris-
te voyage et de la traversée de la Pologne.  
Destin impitoyable, il fut le seul à revenir au pays.  
Très abattu mais vivant, très meurtri aussi car sa fiancée ne l’a-
vait pas attendu, il continua sa besogne, sa vie d’agriculteur, 
chasseur, cueilleur. 
 

Un jour pourtant en 1965, il fallut partir. La route de Salèze était 
achevée et les hivers trop rigoureux avaient eu raison de leur 
courage. L’appel d’une vie plus facile était très fort.  
 

Je me suis longtemps posé la question de savoir comment ces 
êtres déracinés à l’automne de leur vie, avaient pu survivre à cet 
exil, à l’abandon de cette vie libre. 

Les soucis de santé se multiplièrent car les séquelles étaient très 
sévères. 
 

Cependant, grandissant tout près de lui, j’eus la chance de m’en-
dormir sous les anecdotes des jeux de son enfance, des battues 

de chasse, des parties de pêche, des veillées à Tourté, autour 
des parties de cartes où les rires ne manquaient jamais malgré 
tout.  
 

Je me souviens fort bien de l’expression de son visage doux 
quand il se remémorait tel ou tel conscrit Molliérois.  
Me revient son image avec son béret, ses pantalons de frustane, 
sa chemise de flanelle, ses bas de laine dans ses grosses chaus-
sures de cuir qui luisaient sous la graisse de marmottes.  
Comme ses frères, Silviou partit trop jeune après avoir gardé 
pour lui son cœur gros, plein de nostalgie et de mélancolie,  
mais il contribua à faire de nous les fidèles gardiens du village 
qu’il aima tant. 
 

Notes : 
1 De la classe 1913 (né le 5 Aout 1913 à Mollières, commune de Val-
dieri 
2 Lieux-dit sur le chemin du Pont de Paule qui rejoint la Tinée 
3 Sac tyrolien 
4 Les pyramides faites par les fourmis 
5 Se situent au niveau du Mont St Sauveur et de la Valette. 
 

Monique Loncle. 

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 

CHRONIQUES MOLLIEROISES 

Bousiéyas, chasseur de renard                       Les hameaux de Mollières                                             Sur le sentier de Pierre Blanche 

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire » 

Evelyn Béatrice Hall. 
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 Interview de Mme la Proviseure 

Nous rencontrons aujourd’hui Mme Corinne Amrouch, la nou-
velle proviseure du Lycée de la Montagne. 
Originaire de Lorraine où elle exerce comme professeure d’His-
toire-Géographie, c’est dans le Var qu’elle débute sa carrière 
de personnel de direction. Proviseure-adjointe à Lorgues en 
2011 avec déjà un internat d’environ 160 élèves, elle rentre 
ensuite dans les Alpes Maritimes où elle est nommée Principale 
du Collège des Jasmins à Grasse.  
Son dynamisme la poussant toujours vers des expériences nou-
velles, elle choisit le Lycée de  la Montagne pour l’exceptionnel-
le diversité des enseignements proposés, ainsi que la qualité de 
la formation sportive. 
Loin d’être effrayée par un internat de 380 élèves (sur un effec-
tif total de 406 élèves), elle n’y voit que l’intérêt de relations 
plus proches, tant avec les élèves qu’avec une équipe d’ensei-
gnants très investie. 
Elle reprend la tête de l’établissement après une année chaoti-
que marquée par les dysfonctionnements liés à la situation sa-
nitaire. Il faut « relever la tête » dit-elle et poursuivre les pro-
jets entrepris l’année précédente. Et toujours et surtout, tra-
vailler pour former de futurs citoyens responsables. 
Nous ne pouvons clore cet entretien sans évoquer quelques 
désagréments que les lycéens peuvent occasionner dans le vil-
lage. 
Quelques vols, des papiers,des mégots, du bruit… Parfois, ils ne 
passent pas inaperçus dans le village. Madame AMROUCH a 
initié une réunion avec Madame le Maire et les représentants 
du Conseil de la Vie Lycéenne pour trouver des solutions et 
améliorer les relations entre le lycée et le village. 
 Rien de nouveau sous le soleil… 
Il est regrettable qu’un petit nombre d’élèves déviants entache 
les relations avec une majorité de jeunes plutôt sympathiques 
et bien élevés. Essayons de découvrir toutes les initiatives posi-
tives dont je fais souvent écho, engageons le dialogue chaque 
fois que cela est possible, trouvons des moyens d’intégrer cette 
jeunesse dans la vie du village… Sortons de notre zone de 
confort. 
Aucun lycée de ville n’est responsable de ses élèves dès qu’ils 
ont franchi la porte de l’établissement ; il n’est nullement ques-
tion de leur interdire de sortir entre les cours ou aux heures 
des repas. Le règlement des lycées est le même pour tous les 
établissements. 
Nous nous quittons en espérant que les lycéens nous offriront 
cette année encore un beau programme sportif et artistique à 
l’occasion du Téléthon : une occasion pour rencontrer la popu-
lation. 
 

Des initiatives, des projets ? 
Nous rejoignons maintenant le CDI où nous rencontrons Mme 
Bourdiaux avec qui nous avons déjà longuement échangé l’an 
dernier. 
 

«  La suite s’il vous plait ». 
Cette année encore le lycée participe au concours d’écriture 
proposé aux écoles primaires, collèges et lycées des Alpes-
Maritimes. 
Pour la 8e année, un écrivain proposera aux candidats de finir 
une histoire qu’il aura lui-même commencée : « La suite s’il 
vous plait ». 

L’an dernier, huit établissements scolaires ont participé et trois 
élèves, Gaël Mattiuzzi, Justine Audibert et Swann Larrat ont 
représenté le Lycée de la Montagne. Félicitations à Justine, lau-
réate du concours des élèves de 1ère. 
 

Une nouveauté : le Prix lycéen du livre de philosophie 
Il s’adresse à tous les lycéens notamment ceux de Première et 
Terminale HLP (Humanités Littérature Philosophie). 
L’objectif est de montrer que la philosophie est vivante et per-
met d’affronter les questions du monde actuel. 
Au programme,  3 ouvrages : 
-« Vertige de la Dépendance » de Nathalie Sarthou-Lajus 
-« Je est un Nous » de Jean Philippe Pierron (réflexion sur l’in-
terdépendance avec le vivant, les animaux, la nature) 
-« Avoir le temps » de Pascal Chabot 
 

Une idée : pourquoi les Valdeblorois qui le désirent ne pour-
raient-ils pas échanger avec les lycéens sur le sujet par une ren-
contre à la médiathèque, des échanges intergénérationnels par 
exemple ?                                                                           

  Jacqueline Dugeay. 
 

LE TELETHON DU LYCEE 
 

Pour la 35e édition du Téléthon, l’association CLUB SPORTIF 
VALDEBLORE (CSV2B) s’est fortement mobilisée le vendredi 3 
décembre de 18h à 21h30 au gymnase du Lycée de la Monta-
gne.  
Un grand tournoi de hockey avec douze équipes mixtes de tout 
âge a été organisé pour cette occasion. 
Cette belle soirée marquée par un bon état d’esprit et une bon-
ne ambiance a fait le bonheur de tous les joueurs et a permis 
de récolter 291€ de bénéfices pour le Téléthon.  
 

Nous vous remercions vivement d’avoir autant participé et es-
pérons vous retrouver aussi nombreux l’an prochain !  

L’équipe du CSV2B.    

Les lycéens ont participé à la campagne de lutte contre le sida. 

VIE LYCEENNE : Lycée de la Montagne 
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ECOLE de St DALMAS,  
Le Marché de Noël 

Dimanche 5 décembre, nous avons parti-
cipé au marché de Noël de la Commune. 
Les Valdeblorois ont été très généreux et 
nous ont acheté beaucoup d’objets.  
Nous les avons fabriqués à l’école avec 
l’aide nos super mamies : Alice, Danièle, 
Eliane et Marie-Thérèse !  

Grâce à Béatrice, nous avons aussi 
confectionnés de délicieux sablés, qui 
ont fait le bonheur de tous nos clients. 

Après la visite du Père Noël, nous avons 
entonné quelques chants avec notre 
chorale intergénérationnelle. Un beau 
moment de partage et de bonheur !  

Cette journée fut une véritable réussite à 
tous les niveaux.  
Un grand merci pour toute cette généro-
sité qui va nous permettre de financer 
de beaux projets… Les élèves de St Dalmas. 

VIE SCOLAIRE 

La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se lever chaque fois que nous tombons. Confucius 

On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Jean de la Fontaine. 

Ce qui fait la vraie valeur d’un être humain, c’est de s’être délivré de son petit moi !  Albert Einstein. 

Il faut toujours viser la lune car même en cas d’échec on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde 

ECOLE de l’ARENAS,  
La Fête des Châtaignes 

 

Annulée pour cause de Covid l’an der-
nier, les élèves de Valdeblore ont pu te-
nir cette année leur traditionnel stand 
lors de la Fête des Châtaignes. 
 

Auparavant, les élèves de l’Arénas 
étaient allés ramasser ces fameuses châ-
taignes sur le pré de Sandrine et Edhy 
sans qui cette récolte ne serait pas possi-
ble.  
 

Après les vacances de Toussaint, les élè-
ves du CP-CE1 ont débuté un cycle esca-
lade au Vésubia Mountain Park qui mal-
heureusement sera amputé de 2 séances 
à cause de la 5e vague du Covid ! Dom-
mage, car cette activité ludique et enri-
chissante plaisait énormément aux en-
fants ! 
 

Préparer des décorations de Noël est 
également une grande source de motiva-
tion pour les élèves. Grâce à 3 mamans 
venues leur proposer divers ateliers de 
fabrication d’objets de Noël, ils ont été 
comblés.  
 

Un grand merci aux mamans pour cette 
belle initiative. 
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Les noms de nos montagnes.   
 

Commençons par le sommet le plus haut des Alpes Maritimes 
« Le Gélas ». Sa cime se situe à 3143m d’altitude. Verbe latin 
gela : gelé, glacé au pluriel gélas. La forme plurielle gélas, Las 
gelas, s’appliquait autrefois dans son ensemble aux versants 
nord d’un massif aux parois les plus élevées, sur lesquelles le 
montagnard ou le berger n’avait aucune raison de se rendre. 
Dans la Vésubie et le vallon du Geso, on désignait par exemple 
tout le massif montagneux qui s’étend du clapier au Col de Fe-
nestre (altitude moyenne de 3000m), et en particulier les gla-
ciers qui tapissent les pentes nord (Glacier du Gélas, propre-
ment dit Glacier du Muraîon, Glacier de Peirabroc, Glacier de 
Pagari). Peu à peu cependant et en partie grâce aux alpinistes, 
les cimes ont été identifiées et portent maintenant les noms des 
premiers grimpeurs qui ont ouvert les voies d’escalade.  
 

Cime du Guillié. Située au nord du Boréon, à droite de la cime 
du Mercantour, elle culmine à 2999m. Son nom provient du Cel-
tique Guil : eau courante. Nous retrouvons le vallon du Guil 
dans le Queyras, et la commune de Guillestre, avant qu’il ne se 
jette dans la Durance. 
 

Ci-dessus, le BAUS de la Frema  
situé au nord-est de Valdeblore. Sa cime culmine à 2246 m. 
C’est un rocher escarpé dont le sommet est plat ou légèrement 
incliné, falaise, promontoire, précipice. Baus, Baou, Bausse, 

Bausset, pluriel : Bausses. Quelques noms ayant la même origi-
ne : Baou de Saint Jeannet au-dessus de Vence ; Les Bausses à 
Colmar dans le Verdon ; Baus rouge, vallon de (Molières) ; Bon-
son, village dominant à l’ouest le confluant du Var et de la Vésu-
bie, semble résulter d’une déformation de Baussoun (nom figu-
rant sur les anciennes cartes), le Baus, escarpement à l’est de La 
Tour sur Tinée. Par déformation et changement de la consonne 

B en P, ce nom a donné dans la haute Tinée les appellations Pal. 
La cime de Pal terminant au nord-ouest le vallon de Demandols 
est raide et tout le vallon qu’elle ferme est dominé au nord par 
des barres rocheuses du Bolofré, extrêmement redressées. 
Plus au nord-est du Baus de la Frema, nous trouvons le mont 
Archas, contrefort imposant constituant la limite d’un massif 
montagneux. L’origine de son nom vient du latin arcere = conte-
nir, enfermer, représenter une limite. En haute Ubaye, le Col de 
L’Arche délimite la frontière avec l’Italie. 
Dans les Alpes de Haute Provence, nous trouvons aussi la com-
mune d’Archail, située entre deux coteaux à la limite des ro-
chers.       

 A suivre…    
Alain Pellegrino.. 

TOPONYMIE 

TINEESI à St Etienne de Tinée, 
Un service Informatique de qualité 

 

Une douzaine de Valdeblorois ont bénéficié cette année d’une 
formation en informatique extrêmement performante propo-

sée par la société Tineesi (Tinée Services Informatiques)  et 
offerte par le Conseil Départemental. 
 

Interrompues en 2020 pour des raisons sanitaires, elles ont re-
pris dès Août 2021. 
Les stagiaires étaient partagés en 2 groupes : débutants et 
confirmés ont suivi un programme très pédagogique à raison 
d’une séance de 2 heures tous les 15 jours. 
 

Remercions Axel et Thibaud, les formateurs, pour leur patience 
et leurs réponses à toutes nos questions. 
 

Nous vous avons présenté Tineesi  il y a quelques années. Cette 
société propose de nombreux services aux professionnels ainsi 
qu’aux particuliers. 
 

Vous trouverez dans sa boutique un large choix de matériel et 

de conseils. Acheter  votre ordinateur chez Tineesi vous per-
mettra de bénéficier des nombreux services après-vente, et 
particulièrement la prise de main à distance. Bugs, virus, len-
teur de votre PC, réinstallation des systèmes, installation de 
nouveaux programmes, récupération de fichiers : autant de 
services réalisés avec beaucoup de réactivité et de profession-
nalisme. 
 

Tineesi  intervient en atelier, par internet, et aussi à domicile. 
Restaurant ? Hôtel ? Artisan ? Commerçant ? Entreprise pri-
vée ? Secteur privé ?  

L’expertise de Tineesi  apporte des réponses à de nombreuses 
demandes : équipement, réseau, caisse tactile, site internet, 
flyer, carte de visite, enseigne… 
 

Tineesi, Rue Droite à St Etienne de Tinée,  
Tél  04 83 10 60 54 / www.tineesi.com 

Le Gélas 

L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. René Char. 

http://www.tineesi.com


_____________________________________________________________________________________PAGE     11           

JANVIER—FEVRIER—MARS 2022 Sujet de société : la chasse 

ET SI CHASSEURS & PROMENEURS DIALOGUAIENT? 
 

Une pétition intitulée « Morts, violences et abus liés à la chas-
se » court sur le Net.  
Elle demande une interdiction de chasser les mercredi, samedi 
et dimanche, ainsi que des règles plus sévères sur les compor-
tements et le contrôle des armes. 
Déposée par le collectif « Un jour un chasseur », elle est en 
passe d’atteindre les 125.000 signatures, alors qu’un automo-
biliste vient d’être tué par un chasseur en Ille et Vilaine.  
 

Cet accident s’ajoute aux 400 morts survenus en 20 ans au 
cours des actions de chasse en France. 
 

Le Président de la Fédération Nationale des chasseurs affirme 
que ce sport n’est pas plus accidentogène que l’alpinisme ou le 
cyclisme… Et que l’action de chasse est un moment de partage 
et de bonheur entre amis qui travaillent la semaine et ne peu-
vent s’adonner à leur loisir que le week-end.  
Cependant, ce sport est un loisir avec une arme à feu, et les 
promeneurs travaillent aussi en semaine. 
 

Le Sénat a décidé de prendre ce sujet à bras le corps malgré la 
présence de 250 sénateurs chasseurs qui affirment que ce 
combat contre cette « pratique traditionnelle et protectrice de 
la nature », est le combat de ceux qui veulent la peau du mon-
de rural en instrumentalisant des évènements dramatiques. 
 

Selon le règlement du Sénat, les pétitions d’origine citoyenne 
doivent atteindre 100.000 signatures en 6 mois pour déclen-
cher une action parlementaire. 
Le Sénat a pris conscience qu’il avait intérêt à rassembler tous 
les acteurs afin qu’il en sorte des propositions claires.  
Le débat risque d’être tendu. 
 

Voyons de plus près les chiffres : 
*Un français sur deux est aujourd’hui opposé à la chasse 
(sondage IPSOS de Septembre 2021). 
*79% (moyenne des 81% en ville et des 75% en milieu rural) 
sont favorables à l’arrêt de la chasse le dimanche (sondage 
IFOP de Janvier 2016). 
*84% estiment que la chasse pose un problème de sécurité 
(sondage IPSOS d’Octobre 2018). 
*La « loi chasse » du 26 juillet 2000 avait interdit en France la 
chasse le mercredi, jour des enfants. Cela n’a pas duré long-
temps, cette loi ayant été abrogée par Madame Bachelot en 
2003. 

Soyons pragmatiques et analysons les faits : 
-La chasse est autorisée de Septembre à Mars, soit 6 mois par 
an. 
-Dans les Alpes Maritimes, elle n’est autorisée par le Préfet que 
les lundi, mercredi, samedi et dimanche (4 jours sur 7) pour un 

motif de protection du gibier, mais non pour la protection du 
public qui peut jouir de la nature les mardi, jeudi et vendredi (3 
jours sur 7). 
-1 million de chasseurs (1.5% de la population) s’approprient 
l’espace naturel au dépend des 20 millions de randonneurs, 
promeneurs, cavaliers, sportifs, « interdits de séjour » ou re-
foulés.  
Pourtant, la vie actuelle trépidante pousse ces 20 millions de 
personnes dans la nature… 
-Le nombre d’accidents est en baisse certes, mais il y a 7 fois 
plus d’accidents le dimanche. 

 

Interdire totalement la chasse est impossible.  
-Cette pratique est inscrite dans les gênes du million de chas-
seurs qui votent. Il faut accepter qu’ils aient le droit de prati-
quer car nous sommes en république. 
-Beaucoup d’emplois sont liés à cette pratique. Un lobby com-
mercial très puissant profite de la fourniture du matériel et de 
la fourniture d’animaux élevés pour être relâchés avant la pé-
riode de chasse. En effet, sur 22 millions d’animaux tués en 
action de chasse (*1)  chaque année, 10 millions sont issus de 
l’élevage. 
 

Soyons sérieux  : interdire est impossible voire imprudent et 
risqué du fait des convictions de part et d’autre qui semblent 
quasi inconciliables…  

 

Par contre, se comporter en adultes est sans doute possible en 
partageant la forêt comme nous partageons la route en ville.  
En effet, nous stoppons tous aux feux rouges, nous ne roulons 
pas sur les trottoirs. Et nous trouvons cela normal. 
 

Voici donc une proposition qui me paraitraît avoir du sens :  
Sur les 7 jours de la semaine, autorisons la chasse sur 4 jours :  
lundi, jeudi, vendredi et samedi. 
Laissons l’espace naturel au public (enfants, promeneurs, ra-
masseurs de champignons...) les 3 jours restants :  mardi, mer-
credi et dimanche. 
Pas équitable... mais raisonnable, pour apaiser les tentions. 

N’est-ce pas évident ?...  Alors faisons-le !!! 
Yves David. 

(*1) La chasse prélève chaque année, 484.000 carnivores, 
675.000 ongulés (cerfs, chamois, chevreuils, sangliers...), 2,7 
millions de rongeurs (lapins, lièvres..), 1 million de limicoles 
(bécasses...), 2 millions d’anatidés (canards, oies...), 3.8 millions 
de passereaux (grives, corneilles..), 5.2 millions de colombidés 
(pigeons, tourterelles...), 5,5 millions de gallinacés (faisans, per-
drix…).  
Total : 22 millions d’animaux, dont 46 % issus d’élevages. 
 

Sources : journal Libération du 8/11/2021. 

« Prendre des mesures draconiennes » 
Prendre des mesures très sévères. 

 

Cette expression a été forgée en mé-
moire de Dracon, juriste d’Athènes cé-
lèbre pour avoir rédigé et imposé dans 
sa cité une législation très stricte, au 
VIIe siècle avant J-C.  

Son principe était aussi simple que ra-
dical : quelles que soient les fautes 
commises par les citoyens, une seule 
peine était appliquée , la mort !  
 

Les réactions de la population furent 
vives et Dracon fut contraint de s’exi-
ler... 

Aujourd’hui, une «mesure draconien-
ne » n’est plus la peine capitale : elle 
s’est adoucie, mais reste une décision 
stricte, et souvent difficile à appliquer.  
 

Recueillie par Kathy David.  
Sources : Ed. Play Bac,  

Diffusion Hatier 

SENS & ORIGINE d’une EXPRESSION POPULAIRE 
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Suivez-nous sur : https:www.facebook.com/letraitdunionvaldeblore    
& sur https://traitdunion06.wordpress.com (+ de photos) 

LE TRAIT D’UNION 
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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 2022 
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€ l’emplacement) : 
Adressez votre logo/image (.JPG) en bonne définition, par courriel à : 

trait-union06@orange.fr pour sa publication dans 4 numéros. 

Lecture - Musique - Culture 

« La Pierre du remords  »  
 

Islande. Reykjavik. Dans un quartier un peu 
en déclin, une femme de 70 ans, Valborg, 
est retrouvée morte, étouffée. Tout laisse 
penser qu’il s’agit d’un cambriolage.  
Pourtant très vite, les enquêteurs appren-
nent qu’elle a contacté Konrad, ancien poli-
cier maintenant à la retraite, pour qu’il l’ai-
de à retrouver son enfant, qu’elle a aban-
donné à la naissance cinquante ans aupara-
vant et n’a donc jamais connu, ignorant 
même s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. 
Konrad n’avait pas donné suite à cette de-
mande. Mais maintenant il s’en veut et, 
pour se racheter, se fait un devoir moral 
d’éclaircir l’affaire. Qui peut en vouloir à 
une femme si discrète, au point de la tuer 
avec une telle violence ? Y a-t-il un lien en-
tre son meurtre et la recherche de son en-
fant ? 

Konrad porte aussi en lui le poids d’un passé 
familial qui le hante et auquel il aimerait 
bien mettre un point final : son père, hom-
me peu recommandable, véritable escroc 
qui se faisait passer pour un médium, a été 
assassiné dans des circonstances non éluci-
dées. Aidé par Eyglo, la fille du complice de 
son père, il va chercher à avancer dans sa 
quête de vérité, en parallèle avec l’enquête 
sur le meurtre de Valborg envers qui il se 
sent coupable et donc redevable. 
C’est cette double enquête que nous sui-
vons, avec des retours en arrière, des plon-
gées dans le passé et ses fantômes, nous 
permettant de mieux comprendre les deux 
affaires. Nous côtoyons ainsi un mouve-
ment religieux contre l’avortement, décou-
vrons des violences faites aux femmes. 
Nous croisons et reconstruisons les histoires 
des vies blessées, douloureuses, de gens 

ordinaires. Autant d’épisodes qui mettent à 
jour des secrets bien cachés et souvent peu 
glorieux.  
Le personnage de Konrad est attachant : 
veuf mélancolique, amoureux de sa ville 
qu’il n’aime pas voir défigurée, sensible, 
c’est un être entier. Ce roman sur la honte, 
les regrets et le remords, peinture sociale 
d’une Islande d’hier et d’aujourd’hui, se 
présente comme un puzzle où s’imbriquent 
et alternent le passé et le présent.  
A remarquer, le premier chapitre du livre, 
digne du film « Fenêtre sur cour », qui nous 
rend spectateur de la vie d’un immeuble, à 
chaque étage, dans chaque appartement.  

Elyane Dufour. 
 

Arnaldur INDRIDASON –  
Editions Métailié – 345 pages 

21,50 € 

SENS & ORIGINE d’une EXPRESSION POPULAIRE 

« Se faire limoger » 
>>  Se faire licencier 

 

Expression née au début de 
la Première Guerre Mondia-
le.  
 

Les Allemands, arrivés aux 
portes de Paris, sont re-
poussés par le Général Jof-
fre. 
 

C’est bientôt le temps de la 
guerre des tranchées et l’ar-
mée doit s’adapter à un 
conflit qui menace d’être 
long.  
 

Joffre remplace par des 

chefs énergiques une cen-
taine d’officiers généraux 
qu’il juge incompétents.   
 

Il assigne à résidence ces 
« bannis » dans la région de 
Limoges pour les éloigner 
du front.  
 

Très vite, « se faire limo-
ger », c'est-à-dire « se faire 
envoyer à Limoges » entre 
dans le langage courant 
pour désigner le fait d’être 
renvoyé ! 

Kathy David.  
Sources : Ed. Play Bac,  

Diffusion Hatier.              

LE TELETHON DE VALDEBLORE 

L’appel aux dons n’est pas termi-
né, le Téléthon peut s’organiser à 
n’importe quel moment de l’an-
née. 
Ainsi, le Téléthon du Lycée de-
vrait se dérouler le 12 Janvier si 
les conditions sanitaires le per-
mettent. 
Nous ne clôturons donc pas les 
comptes et nous remercions d’o-
res et déjà tous ceux qui nous ont 
remis leurs chèques et espèces, 
ou ont participé à la cagnotte. 
Merci au Club Plaisirs et Loisirs 
qui a organisé un loto spécial 

Téléthon, ainsi qu’un stand de vin 
chaud.  
Merci aux Pompiers, à l’Associa-
tion Sportive de Valdeblore. 
Le Téléthon de Valdeblore dépas-
se déjà les 1500€. 
Nous clôturerons les comptes le 
15 Janvier et vous en tiendrons 
informés. 
La cagnotte en ligne a rapporté 
pour l’heure 290€ et reste ouver-
te encore 77 jours. 
Complétez-là  en allant sur le site 

https://mapage.telethon.fr/
organisateurs/de  

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/de
https://mapage.telethon.fr/organisateurs/de

