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EDITO 
L’Assemblée Générale de notre 
association sera passée lorsque 
notre journal sortira. 
Bien des interrogations seront der-
rière nous : Combien de personnes 
dans la salle, combien  d’argent 
dans les caisses, combien de sub-
ventions, d’adhérents, de partici-
pants à nos différentes animations. 
Combien d’amis sur Facebook ? 
Infini vertige des chiffres, du quanti-
tatif comme seuls critères de la 
bonne marche d’une association. 
Faire aussi la part entre l’informa-
tion virtuelle de Facebook et celle 
de l’écrit. Cette info très pratique 
qui circule si vite sur les réseaux 
sociaux. Vite ! Encore un critère de 
réussite. Le vertige me prend quand 
je vois défiler à toute allure de l’info 
portée par 3 images et 2 lignes qui 
seront oubliées demain. Encore faut
-il également prendre le temps cha-
que jour, chaque heure, pour 
« consulter, commenter, liker »… Je 
pense aussi à ceux qui ne naviguent 
pas sur le Web ou refusent Face-
book, Twitter et leurs pièges. 
Alors oui, je continue de penser 
qu’il est bien agréable de recevoir 
tranquillement de l’info, avoir le 
temps de la déchiffrer, revenir par-
fois des années en arrière… juste 
pour voir, revoir, réfléchir. 
A chaque usage, son outil ; à cha-

que association ses buts. 
Pas facile aussi de vendre de la 
culture dans un monde où l’on trou-
ve plus d’amateurs pour partager  
rires, bonne chère, plaisirs dans son 
petit pré carré. 
Il faut parfois la foi bien chevillée 
pour continuer ce travail de fourmi 
qui aboutit à 12 pages d’un journal 
trimestriel. Une tâche qui nous per-
met d’avoir l’immense satisfaction 
de rencontrer des personnes por-
teuses de talents et d’engagements. 
Merci à eux pour les précieux mo-
ments que nous partageons en leur 
compagnie. 
Je profite aussi de l’occasion pour 
faire un appel à tous les habitants 
des villages du Val de Blore... Nous 
serons heureux de vous aider à par-
tager vos souvenirs, vos projets, à 
aborder vos problèmes quotidiens, 
vos inquiétudes… Nous rencontrons 
peu de personnes prêtes à tenir la 
plume ; aussi sommes-nous tou-
jours là pour recueillir et transcrire 
vos témoignages. 
Nous remercions celles et ceux, 
artisans, particuliers, qui nous en-
couragent, nous remercient, et par  
leurs cotisations, permettent à l’as-
sociation d’exister. Un grand merci 
également à tous les commerçants 
qui distribuent notre journal. 
A bientôt pour notre 50e numéro. 
 

L’Équipe de Direction. 

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

 

Voir détails en page 3… 
 

Le site est accessible via  
le QR code ci-contre à « flasher », 

ou à l'adresse :  
<https://transhumance-en-

valdeblore.fr>  
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https://transhumance-en-valdeblore.fr/
https://transhumance-en-valdeblore.fr/
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Un printemps très culturel se prépare 
dans les chaudrons de notre vie associa-
tive. 
 

Printemps culturel sous l’égide de  
l’Association du Trait d’Union. 

 

LA BOLLINE  
Tout au long du mois d’Avril, l’associa-
tion participe à la promotion d’une expo-
sition, diaporama, conférence, jeux inte-
ractifs... 
 

Les chauves-souris,  
acteurs de la biodiversité. 

Après Saint Sauveur et Saint Martin Vé-
subie, l’animation s’installera à Valdeblo-

re pour une journée tout-public : 
Samedi 16 Avril, Salle du Clôt. 

 

Dès la ren-
trée des 
vacances 
scolaires, 
l’École des 
Neiges, le 
Lycée et 

les 2 écoles de Valdeblore bénéficieront  
de cette animation qui sera alors complè-
tement adaptée au niveau des auditeurs. 
Nous remercions Mme Catherine Baby, 
résidente installée depuis un an sur St 
Dalmas, spécialiste et ardent défenseur 
de ce petit mammifère trop mal aimé, à 
l’initiative de ces animations.  
 

Jeudi 21 Avril,  
Salle du Clôt,  

Stage de  
peinture sur galets   

organisé par  
la Médiathèque,  

Pour enfants  
De  7 à 11 ans,  

animé par Martine Gaussen. 
 

Nous avons d’ores et déjà retenu cette 
animation artistique durant l’été 2022, 
en direction cette fois des adultes. 
Dans notre numéro d’été, nous vous pré-
senterons plus longuement cette artiste, 
installée à la Bolline après avoir tenu de 
nombreuses années une galerie d’art à 
Tourrettes sur Loup. 
Martine Gaussen présente et diffuse une 
impressionnante collection de peintures 
de santons sur galets.  
Nous nous intéresserons aussi aux mys-
tères de la réalisation des icones, autre 
talent de l’artiste. 
Pour ce premier stage à la Médiathèque, 
les enfants travailleront sur le thème des 
insectes, vivants ou imaginaires. 
 

Samedi 28 Mai 17 h, 
 salle de cinéma de la Bolline 

  Projection de la première partie du  

film de Marcel Piétri :  
Histoire du Val de Blore  
Témoignages, photos... 

Rencontres scientifiques  
du Parc du Mercantour 
Du 30 Juin au 6 Juillet 

 Valdeblore accueillera une cinquantaine 
de scientifiques qui s’intéresseront tout 
particulièrement aux petits invertébrés 
présents dans notre zone. 
 

Une rencontre avec le public est prévue  
le Samedi 2 Juillet.  

 

Elle sera précédée d’une visite des villa-
ges que notre association a mise en place 
avec les Valdeblorois, mémoires de leurs 
villages. 
 

Vide-greniers  
Dimanche 24 Juillet à la Bolline 

Bien que cet évènement paraisse encore 
lointain, nous vous en informons dés 
aujourd’hui.  
 

Ce vide grenier s’inscrira dans un calen-
drier départemental auquel se réfèrent 
les amateurs de ce genre d’évènements.  
 

Il se fera selon des règles bien codifiées. 
Les inscriptions seront bouclées 1 mois 
avant la date prévue.  
 

Nous vous tiendrons informés par affi-
chage, Facebook et mailing. Vous pouvez 
d’ores et déjà nous joindre pour informa-
tion et préinscription. 

Jacqueline Dugeay. 

ANIMATIONS LE TRAIT d’UNION 2022 

VIE SCOLAIRE  
Dotation de tablettes numériques  

aux élèves. 

2 photos prises   

à l’école de l’Arénas à La Bolline 

Même dotation pour  

l'école de St Dalmas. 

 Les écrans interactifs sont en cours de 

livraison. Équipements payés par le 

Conseil Départemental. 

Francette et Andrée Raynaud remercient toutes les personnes pour leur présence  
et messages de sympathie lors du décès de Pierre Raynaud survenu le 7 Février 2022  
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Concert des Chœurs du Mercantour  
& du Chœur Région Sud 

Le programme invite au recueillement et à l’espoir. 

 

La totalité des recettes sera reversée au  
Fond de Soutien Départemental des Alpes-Maritimes 

pour la reconstruction des vallées. 
 

15€ Tarif unique - Gratuit moins de 12 ans - Placement libre 
 

Renseignements et réservations : 04 65 05 08 18 
Billetterie : www.billetweb.fr/vallees  /  

Maison des associations, 7 avenue de l'Hôtel de Ville -  
06800 Cagnes sur Mer / 04 92 02 57 40 

 
******** 

 

VALLEE DE LA VESUBIE 
 

Samedi 16 AVRIL à 20h30  

En l’Église de 

ROQUEBILLIERE nouveau,  

VEILLEE PASCALE 
Accompagnée par  

 Les CHŒURS DU MERCANTOUR 
  

« La Veillée Pascale célèbre la Ré-
surrection, la victoire du Christ sur 
la mort. 
Dans la nuit, le feu et le cierge 
pascal sont allumés, et la flamme 
est transmise aux fidèles pour concrétiser ce passage des ténè-
bres à la lumière ». 

TRANSHUMANCE en VALDEBLORE - 26 juin 2022  (Suite de la page 1) 
 

Le marché en plein air se tiendra au Soun del Pra, à St Dalmas. 
Une cinquantaine de producteurs, éleveurs, artisans et artistes 
locaux proposeront leurs produits. Tous répondent à la devise 
de l’association : "Ils proposent ce qu’ils produisent". 
 

Des animations ponctueront la journée : mini-conférences sur 
le milieu local, l’aménagement, l’agriculture ; démonstration 
de conduite de troupeaux ; tombola ; ambiance musicale… 
Toutes ces animations seront annoncées par micro. 
 

L’espace restauration.  Entre autres, un menu, entièrement 
réalisé avec des produits locaux, sera proposé aux visiteurs : 
navarin d’agneau et petits légumes, fromages (vache, chèvre), 

dessert aux pommes, 1/4 de vin/personne, eau minérale, café.  Prix : 22€.  

 

Réservation du repas : Ginette : 06 07 74 18 35   -  Page Facebook : transhumance en Valdeblore 2022   

Site Internet : https://transhumance-en-valdeblore.fr/        Contact : 06 72 20 09 08 

INFOS LOCALES & VALLEENNES 

ITINERAIRE 

http://www.billetweb.fr/vallees
https://transhumance-en-valdeblore.fr/
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C’est grâce à Élisabeth Saïa que ce re-
cueil de souvenirs a pu commencer. Lors 
de l’un de ses séjours parmi nous, elle 
me confia une liste des commerces an-
ciens que Jacques, son époux, lui avait 
laissée. 
Dans un premier temps, j’allai aux archi-
ves départementales consulter des ren-
seignements plus administratifs. Et lors-
que je parlai de consacrer quelques li-
gnes à ce passé si riche et animé de la 
Rue Principale de la Bolline, les témoi-
gnages arrivèrent lentement mais avec 
enthousiasme... Que de bons moments 
de convivialité avec vous Maguy, Gé-
rard, Marie-Christine, Michèle, Raymon-
de, Martine… Je vous en remercie. 
 

A l’été 2020, des visites guidées des 3 
villages entre « anciens du pays », riches 
de toute leur histoire, de tous leurs sou-
venirs, nous donnèrent envie d’aller plus 
loin. Puis le COVID passa par là… 
 

L’été 2021, je repris seule le projet de 
ces visites et organisai un « rallye-
découverte » de la Bolline. Touristes, 
résidents secondaires, anciens…. firent 
de cet après-midi une belle réussite. 
 

L’été 2022 verra se concrétiser les pro-
jets initiaux puisque des visites ouver-
tes au public et guidées par d’authenti-
ques Valdeblorois sont prévues le 16 
Juillet pour la Roche et la Bolline, le 21 
Août pour St Dalmas. 
 

Poussée alors par celles et ceux dont 
j’avais recueilli les témoignages, j’ai re-
pris l’écriture de cet article consacré à la 
Rue Principale de la Bolline à travers les 
temps. 
N’allez pas chercher un ordre chronolo-
gique, pratiquement impossible.  
Déambulez la tête pleine des bruits d’un 
village industrieux : imaginez l’étal du 
boucher, le petit salon de coiffure, les 
convois de mulets sur le chemin de la 
Bourgaou… 

Les Valdeblorois de vieille souche trou-
veront certainement bien des erreurs ou 
des manques ; c’est avec plaisir que je 
m’enrichirai de leurs retours. 

Bonne lecture. 

La Bolline Valdeblore, entrée du village 
 

Février 2022, milieu de matinée.  
Un enfant se promène dans une rue dé-
serte, il passe devant les vitrines de « la 
blonde ». Pas un bruit. Je revois cette 
vieille carte postale, ces enfants en sar-
raux, ces mamans en modestes robes 
paysannes…  
Mon imagination s’envole : le bruit des 
chariots en route vers le moulin de Ma-
rie-Thérèse la meunière, les bavardages 
des ménagères qui amènent leur pain au 
four communal, les cris des enfants dans 

les rues bas-
ses… 
Alors, com-
mençons 
notre prome-
nade dans le 
vallon, sur le 
chemin du 
Géoudan. La 
chute d’eau 
du vallon de 
Millefonts 

alimente le moulin de Marie-Thérèse 
Ciais, la forge de François Guigo, la scie-
rie de Marius Ciais. 

A dos d’âne, de mulet ou en charrette, 
les hommes amènent le blé récolté au 
Fourtaya, au Sablé ou au Clôt. La roue à 
godets tourne très fort. Inlassablement 
Marie-Thérèse, (« exploitante de mou-

lin » pour l’administration) transforme le 
grain en une belle farine avec laquelle 
les ménagères feront leur pain. 
Dans la maison voisine, son compagnon 
s’active à la forge : bruit d’enclume, de 
soufflet, François Guigo fabrique de soli-
des barrières, ferre les chevaux attachés 
aux anneaux de façade. 

Descendue de Millefonts, acheminée 
par le canal après avoir activé moulin et 
forge, l’eau fait un bond de 7 mètres en 
aval pour alimenter la scierie de Marius 
Ciais. Une belle scierie héritée de son 
grand-père où l’on pouvait débiter des 
grumes de gros diamètre. 

 
 
 
 
 

Ci-contre :  
La roue du 

moulin. 
 
 
 
 

(Suite page 5) 

PATRIMOINE: La Bolline d’antan 

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

La Forge 

Le Moulin 
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EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 

LIBRES 
 

ARTISANS, COMMERCANTS, 
ENTREPRISES… 

CONTACTEZ-NOUS ! 

« Ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. »  Bouddha. 
 

« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs. » 
 Montaigne. 

« L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la 
compliquer. »                                                                                             Henri Bergson. 

En 1974, la scierie fermera ses portes. 
L’été dernier, on pouvait encore voir les 
rails qui transportaient les grumes à l’in-
térieur de la scierie. Cette dernière a lais-
sé place à une maison d’habitation. 

La vie économique est active dans ce 
quartier, les prix se négocient, chacun 
paie comme il peut, on n’est pas riche 
dans le village ; alors, il arrive que l’on 
règle en nature, le troc vit de belles an-
nées. 
 

Leurs affaires faites, les villageois revien-
nent parfois par le chemin de la Bour-
gaou (chemin du bourg), alignement de 
granges, terrains très ensoleillés en sur-
plomb.  

 

Le chalet Audoly nous offre ses magnifi-
ques fresques et son charmant portail 
arrière ; par une petite fenêtre, on peut 
admirer la vaste entrée de cette belle 
maison bourgeoise construite dans les 
années… par une riche famille milanaise. 
 

Nous voici presque arrivés dans la Rue 
Principale ; le père Richaud ne manque 
pas de travail : la pompe à essence, le 
bar ; plus tard, le service de taxis…  
Heureusement, il y a les Dimanches : le 
mécanicien se fait alors «  cabaretier ». 
Jeunes et vieux vont enfin pouvoir pren-
dre du bon temps au son de l’accordéon 
d’Adelino Velozzo. 

Un jour, Paul transportera ses pompes à 
essence à l’entrée du village sur la route 
nationale. 

 

Nous arrivons enfin dans la rue principa-
le : étroite au début, elle s’élargit ; espa-
ce envahi par les charrettes, il deviendra 
un jour jeu de boules à l’ombre des mar-
ronniers.  
Quelques charrettes dorment encore 
dans de vieilles granges, les joueurs de 
boules se sont transportés à l’entrée du 
village, les tilleuls ont remplacé les mar-
ronniers, puis ont complètement disparu 
pour faciliter l’installation de l’actuel par-
king en épis. 

A suivre... 
Jacqueline Dugeay. 

La Scierie 

CONTE : Le cordonnier et le loup. 
« Maintenant j’ai entendu dire, moi j’ai pas 
connu, que dans le temps, les cordonniers, 
quand vous vouliez faire une paire de 
chaussures, c’était le cordonnier qui venait 
à la maison. Et il y en avait un qui était 
« l’écoumet », il avait été chez quelqu’un 
faire une paire de chaussures ; mais le soir 
à la nuit, bien entendu, il avait pas fini !  
On cousait tout à main et la journée n’avait 
pas suffi. Il est parti de St Dalmas vers les 
11 heures ou peut-être minuit. Et quand il a 
été dans le quartier de St Sébastien, il y a 
un loup qui s’est approché de lui, mais lui il 
avait pas de lumière, il avait rien –  à ce 
moment là, on marchait dans la nuit com-

me en plein jour, hein ! Ça nous faisait rien 
d’aller en montagne dans la nuit, sans lu-
mière – et par moment, ce loup l’a suivi ; 
par moment, il l’avait devant et par mo-
ment, le loup était derrière.  
Il a dit : -Maintenant quand j’arrive au val-
lon de St Joseph, il va me manger ! Mais 
quand même le loup, il est pas arrivé après 
lui, il l’a toujours suivi. Et quand il est arrivé 
à la Roche, là où c’est qu’a construit Pietri, 
il y a un grand vallon, il s’est dit : -
Maintenant quand il est là le loup, il me 
saute dessus ! Mais le loup l’a toujours sui-
vi. Par moment, il était devant, par mo-
ment il était derrière. Et quand il a été là et 
qu’il a pris la descente, il y a une personne 

qui est sortie à la Roche – à ce moment-là, 
de la lumière, il y en avait pas ; quand il est 
sorti à l’écurie avec une petite lanterne, il a 
foutu le camp.  
C’est là qu’il a pu revenir à la Bolline sain et 
sauf, parce que peut-être le loup l’aurait 
attaqué ».                                    Mario Ernest. 

Marie-Claire Migliorini 

Adelino et Pierrot de Rouagne 
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Alexandre Malod, le monde du travail 
Peut-être une nouvelle rubrique va-t-elle 
pouvoir s’ouvrir dans notre journal.  
Qui ne connait pas Alexandre Malod à la 
Bolline ?  
Nous avons choisi de vous faire découvrir 
« le personnage » ; et de son côté, il nous 
adresse un premier article, qui même s’il 
n’arrive qu’en début de 2e trimestre, reste 
tout à fait d’actualité. 
Né à Nice, il grandit à Valdeblore où son 
père conduit les bus de la vallée pendant 
de nombreuses années.  
Avant de devenir un élève doué mais tur-
bulent du collège de St Sauveur, il trouve 
sa voie dans la musique. A 4 ans, il intègre 
l’école de musique de la Trinité  et devient 
l’élève de professeurs d’élite. 
Il continue son apprentissage à Roquebru-
ne Cap Martin et commence à se distin-
guer : 1er dans sa catégorie au concours 
régional puis national, il monte les marches 
du podium aux championnats d’Europe.  
Il démarre sa carrière comme animateur 
d’enfants sur un centre situé à Valdeblore. 
Puis il devient agent de sécurité dans les 
gares SNCF de Nice, avant de passer le 
concours de la Police Nationale qui  va lui 
permettre de présenter en interne un bac 
pro  « prévention-sécurité ». 
De 2002 à 2009, il travaille dans différents 
commissariats de la Côte.  
Son activité syndicale démarre dans le mê-
me temps. Il est alors affecté à la section 

générale des métiers de la sécurité généra-
le aéroportuaire et portuaire d’un gros 
syndicat. 
Élu à la commission administrative de l’U-
nion des syndicats des Alpes Maritimes, 
puis au bureau départemental où il s’occu-
pe des services juridiques en droit du tra-
vail. 
Durant quelques années, conseiller des 
salariés au sein de la Direction PACA, il dé-
fend les salariés d’entreprises dépourvues 
de syndicat. 
Dans les années 2015-2016, le Tribunal des 
affaires afférant à la Sécurité sociale (TASS) 
fusionne avec le Tribunal des contentieux 
en matière d’incapacité(OTCI), c’est la nais-
sance du Tribunal judiciaire – Service pôle 
social. Alexandre est nommé assesseur 
d’un magistrat professionnel. Il assiste aux 
audiences, participe aux débats et prend 
part aux délibérations. 
Il obtient également un mandat comme 
Juge prudhommal. Les juges prudhommaux 
ne sont pas des juges professionnels. 
L’ENM est chargée de la formation initiale 
obligatoire des conseillers prud’hommes 
nouvellement nommés, depuis le décret du 
28/4/2017. «Chaque conseiller dispose d’un 
délai de 15 mois pour réaliser sa formation, 
et tout conseiller qui n’a pas satisfait à l’o-
bligation de formation initiale dans ce dé-
lai, est réputé démissionnaire». Les conseil-
lers prud'hommes tranchent les litiges indi-
viduels entre employeurs et salariés inter-

venus dans le cadre d'un contrat de travail. 
Ils ont de grandes connaissances concer-
nant le monde du travail. Un magistrat 
professionnel ne sera nommé qu’en cas 
d’impossibilité de trouver une solution au 
conflit entre les deux parties (le départa-
ge). 
Le prudhomme répartit ses compétences 
selon 6 pôles : commerce, industrie, agri-
culture, encadrement, activités diverses, 
référés. 
Alexandre a choisi de revenir vivre à Valde-
blore, ironie du sort, dans les apparte-
ments autrefois affectés à la Gendarmerie. 
Des semaines de plus de 40 heures, des 
heures passées sur la route.  
Il s’est néanmoins forgé une belle connais-
sance des lois et du milieu du travail. Quant 
à ses dons musicaux, il en fait maintenant 
profiter son jeune fils.     

J. Dugeay.      
 
 
 
 
 

Particuliers : Ce qui change en 2022  

Portrait d’un Juge Prudhommal 

Revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, poursuite de la 
suppression de la taxe d'habitation, mise en place d'un bouclier 
tarifaire pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, etc.  
 

Retrouvez l'essentiel de ce qui change au 1er janvier 2022.  
Revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu : les tranches du 
barème sont revalorisées de 1,4% depuis le 1er janvier 2022 en 
application de la loi de finances pour 2022.  
 

Cette revalorisation a été fixée en fonction de l'évolution des prix à 
la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020.  
 
 
 

Barème de l'impôt 2022 sur les revenus 2021 
 

 
(Suite page 6)... 

Fraction du revenu  
imposable (pour une part) 

Taux d'imposition à appliquer sur la 
tranche 

Jusqu'à 10 225 € 0% 

De 10 226 € à 26 070 € 11% 

De 26 071 € à 74 545 € 30% 

De 74 546 € à 160 336 € 41% 

Supérieur à 160 336 € 45% 

« Ce n'est pas le poids qui vous fatigue. C'est la manière dont vous le portez. »  Lou Holtz. 

« Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair. Et 3, c’est déjà trop ! »  Georges Clémenceau. 

Alexandre Malod 
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Poursuite de la suppression progressive de la taxe d'habitation  

En 2022, les 20% des ménages qui demeurent redevables de la taxe 
d'habitation bénéficient d'une exonération de 65 % de leur taxe sur 
leur résidence principale jusqu'à sa suppression définitive en 2023. 
Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux organismes 
d'aide aux plus démunis : un plafond majoré Cette réduction d'im-
pôt de 75 % pour un don d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € a 
été appliquée, à titre exceptionnel en 2020 et 2021. Ce plafond 
majoré est reconduit en 2022.  

Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile  
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2022, à partir du 1er janvier 2022, le crédit d'impôt pour l'emploi 
d'un salarié à domicile est versé mensuellement.  

Mise en place d'un bouclier tarifaire  
face à la hausse du prix de l'énergie  

Dès le 1er février 2022, afin de freiner la hausse du prix du gaz et de 
l'électricité, la loi de finances pour 2022 instaure un bouclier tarifai-
re qui permet :  
-le gel du prix du gaz depuis octobre 2021  
-le plafonnement du prix de l'électricité à 4 %.  
 

Reconduction du bonus écologique et de la prime à la conversion  
Pour répondre à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et encourager l'achat de véhicules peu polluants, le bonus 
écologique et la prime à la conversion sont maintenus en 2022.  
MaPrimeRénov’ évolue, afin de cibler les logements les plus an-
ciens. Le barème des aides de MaPrimeRénov' est maintenu en 
2022. Toutefois, le dispositif évolue. 
En 2022, MaPrimeRévov' est réservée aux logements construits 
depuis au moins 15 ans afin de renforcer la rénovation des loge-
ments anciens. Toutefois, il demeure possible de bénéficier de Ma-
PrimeRénov' pour tous les logements construits depuis plus de 2 
ans pour le changement d'une chaudière fonctionnant au fioul. 
Autre évolution, l'aide Habiter mieux sérénité, à destination des 
ménages modestes, devient MaPrimeRénov'Sérénité à partir du 1er 
janvier 2022.  
Enfin un nouveau service public voit le jour. En janvier 2022, un site 
internet unique est lancé : france-renov.gouv.fr. Ce service a com-
me objectif d'informer, orienter et accompagner les ménages sou-
haitant faire des travaux d'économie d'énergie dans leur logement.  
 

Crédit immobilier : des conditions d'octroi plus contraignantes  
Dès le 1er janvier 2022, les recommandations relatives aux condi-
tions d'octroi de crédit du Haut conseil de stabilité financière 
(HCSF) deviennent juridiquement contraignantes. Concrètement, 
bien que les établissements bancaires conservent une marge de 
flexibilité (de l'ordre de 20 % des offres de crédit émises par trimes-
tre), ces établissements doivent :  
-limiter le taux d'effort des emprunteurs à 35% de leurs ressources 
-limiter la durée d'emprunt à 25 ans, pouvant s'accompagner d'un 
différé de 2 ans, notamment dans le cadre d'un achat en état de 
futur achèvement (achat sur plan).  

Réforme du calcul de l'allocation adulte handicapé (AAH) 
 À compter de 2022, un abattement forfaitaire de 5 000 € est appli-
qué sur les revenus du conjoint non bénéficiaire de l'AAH. Grâce à 
cet abattement, le montant de l'allocation devrait augmenter de 
110 €  en moyenne pour 120.000 foyers.  

Revalorisation du Smic  
Au 1er janvier 2022, le Smic est revalorisé de 0,9 % pour atteindre 
10,57 € par heure (contre 10,48 € par heure depuis le 1er octobre 
2021), soit 1603 € par mois sur la base de la durée légale du travail 
de 35 heures de travail hebdomadaire. La revalorisation annuelle 
du Smic est liée à l'évolution de l'inflation et des salaires pour les 
ménages les plus modestes.  

Création d'un revenu d'engagement pour les jeunes  
À partir du 1er mars 2022, les jeunes de moins de 26 ans, sans em-

ploi ou formation, pourront bénéficier d'une allocation pouvant 
aller jusqu'à 500 €, en contrepartie de 15 à 20 heures de formation 
ou d'accompagnement par semaine, sur une durée de 6 à 12 mois. 

La garantie légale de conformité évolue  
Elle connait plusieurs évolutions à partir du 1er janvier 2022. 
Concernant les produits d'occasion, la durée de présomption d'an-
tériorité des défauts passe de six mois à un an. Concrètement, à 
partir du 1er janvier 2022, vous bénéficiez durant un an de la garan-
tie légale de conformité sur un bien d'occasion sans avoir à prouver 
que le défaut était présent au jour de la vente. Par ailleurs, la ga-
rantie légale de conformité est prolongée de six mois pour les pro-
duits réparés. Enfin, depuis le 1er janvier 2022, la garantie légale de 
conformité couvre aussi vos produits numériques. Cette évolution 
permet de faire jouer la garantie légale de conformité lors de 
l'achat d'un jeu vidéo en ligne, du recours à un service de vidéo à la 
demande (VOD) ou de l'abonnement à une chaîne numérique par 
exemple.  

Plastique à  usage unique : de nouvelles interdictions  
Le 1er janvier 2022 constitue une nouvelle étape de la loi anti-
gaspillage, qui prévoit la fin de la mise sur le marché des emballa-
ges à usage unique d'ici 2040. Dans ce cadre, à partir du 1er janvier 
2022, sont interdits : 
mes frais de moins de 1,5 kilos 
pédition de publications presse et publicités 
ques non biodégradables pour les sachets de thé et tisane proposés 
à la vente 
fants dans le cadre de menus 
biodégradables et non compostables, sur les fruits et légumes. Par 
ailleurs, les établissements recevant du public doivent être équipés 
d'au moins une fontaine d'eau potable.  

Hausse du prix du timbre  
À partir du 1er janvier 2022, le timbre vert augmente, passant de 
1,08 € à 1,16 €. Le timbre rouge augmente, lui, de 15 centimes pas-
sant de 1,28 € à 1,43 €. 

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 

Particuliers : Ce qui change en 2022 (Suite…) 

« Le bonheur ne se trouve pas avec effort et volonté, mais dans la détente et l'abandon. »  Lama Guendune. 

« L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. »  René Char. 
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LA JOURNEE DU DROIT DES FEMMES  
 

L’ensemble des personnels et élèves du 
Lycée de la Montagne a contribué à faire 
de cette journée des Droits de la Femme, 
une journée des plus enrichissantes. 
- Section Économie Sociale  - exposés sur 
le thème 
- Arts Plastiques : silhouettes et mots, 
réalisation collective en exposition 
- Réalisation d’affiches en italien et en 
espagnol 
- Réalisation de sets de table : 
« L’intelligence n’a pas de sexe » 
- Intervention d’une sage femme : Entre-
tien autour de la santé  sexuelle -  Emploi 
des préservatifs internes et externes 
- Réalisation d’affiches par le CVL (Vie 
scolaire) : les Femmes qui ont compté 
dans l’Histoire  
- Intervention du MLDE : Mutuelle des 
Etudiants 

 

En marge de ces interventions : 
- Utilisation des réglettes d’alcoolémie – 
Temps nécessaire pour évacuer l’alcool 
consommé – Bonnes attitudes avant et 
pendant la consommation de boissons 
alcoolisées. 

 

JOURNEE NATIONALE DE L’AUDITION 
 

Le Jeudi suivant, les lycéens volontaires 
ont pu passer des tests d’audiométrie. 
Ces tests ont révélé pour certains des 
pertes légères mais prématurées d’audi-
tion. 
 

L’utilisation de casques et l’écoute de 
musique à haut niveau de décibels sont 
pour la plupart du temps responsables 
des déficiences contractées. 
 

L’ensemble des jeunes dit ne pouvoir 
profiter de la musique autrement qu’à 
des niveaux sonores largement dé-

conseillés.  « Bravo » aux industries du 
son qui encouragent ces comporte-
ments. 
 

La destruction lente de l’appareil auditif 
se révèlera handicapante très tôt à l’âge 
adulte, avec des répercussions dans la 
relation sociale et professionnelle. Les 
« marchands » de prothèses ont de 
beaux jours devant eux. 

 

La consommation d’alcool et autres pro-
duits euphorisants dits « festifs », la ta-
bagie, la sexualité, l’addiction à certains 
sites du Web, la prévention auditive… 
Autant de sujets qu’il est bon d’aborder 
en famille, en établissement scolaire ou 
dans toute autre structure recevant des 
jeunes. 
 

Merci aux équipes du Lycée de la Monta-
gne qui se sont attelés à cette tâche. 

Valérie Antonini & Jacqueline Dugeay. 

LYCEE de la MONTAGNE 

BIENVENUE à  « L’HOSTELLERIE du RANDONNEUR » à RIMPLAS 
UN PARFUM D’AILLEURS,  

PAOLA ET YOANKI AUX COMMANDES… 
 

 Première saison pour Paola et Yoamki Barriento dans  l’Hostel-
lerie du Randonneur à Rimplas. 
 

Un petit parfum d’exotisme pour ce jeune couple rentré de 
Cuba il y a 3 ans.  
Le Parc du Mercantour, le Haut-Pays Niçois ?... Une vague idée 
lorsqu’ils débarquent à Vallauris. Mais un projet bien construit : 
monter son affaire dans l’accueil et la restauration. 
 

Paola a une formation et une bonne expérience dans le touris-
me et l’événementiel ; elle a été Directrice de Communication 
dans une chaine d’hôtels à Cuba. Yoanki est cuisinier. 
Lorsque Stéphane décide de « passer la main » de l’Hostellerie 
du Randonneur, le jeune couple n’hésite pas à tenter l’aventu-
re dans ce petit village perché où il est bien  accueilli. Une peti-
te fille va naitre en Juin 2021, les jeunes parents se réjouissent 
du cadre de vie qu’ils lui offrent. 
Ouvert du 1er Mai à la fin Octobre puis en week-end et vacan-
ces scolaires, le premier bilan est déjà très satisfaisant. 
 

L’Hostellerie compte 9 chambres dont les tarifs varient de 69 à 
85€, une chambre familiale à 119€. La  ½ Pension possible pour 
29,90€. 
 

Le restaurant fonctionne soit en repas du soir, soit à midi en 
terrasse l’été.  
Dans un décor intérieur très chaleureux ou en terrasse avec 
vue sur les montagnes de la Tinée, vous pourrez déguster un 
vrai repas : entrée-plat principal et dessert, cuisine tradition-
nelle ou inspirée des Caraïbes. Et ce pour le tarif très raisonna-
ble de 23,50€. 
 

Un repas complet, ou l’en cas rapide du randonneur ?  Paola et 
Yoanki sont toujours là pour vous accueillir et vous restaurer 
selon vos désirs et les possibilités du moment… Un petit air 
d’auberge espagnole. 
Un coin réservé à la vente de produits locaux vous attend aussi 
dans la salle de restaurant. 
 

Un grand plus : l’accueil d’évènements ! Anniversaires, organi-
sation d’évènements familiaux, associatifs, professionnels, et 
aussi l’organisation de soirées à thèmes ; tels sont les projets 
qu’ils comptent développer dès cette année et que vous pour-
rez suivre sur leur page Facebook .   
 

Un jeune couple dynamique et très professionnel, des proposi-
tions multiples qui devraient attirer une clientèle variée, locale 
ou extérieure, un lieu convivial et animé...  
Une très belle ouverture pour RImplas. 

Jacqueline Dugeay. 

La salle à manger 

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

« Vous pouvez avec certitude améliorer un seul petit coin de l'univers : vous-même. » Aldous Huxley. 
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Les gites communaux 
Ils font l’objet d’un plan annuel  d’entretien et rénovation. 
En 2022, 3 appartements du Clôt ainsi que le logement de la 
Poste seront rénovés. 
 

Les écoles 
Durant les vacances d’hiver et de printemps, l’école de la Bolli-
ne a fait l’objet de travaux de rénovation de la classe maternel-
le (sols, murs, plafonds, ameublement) ainsi que de son dor-
toir, devenus très vétustes. Les ouvertures de la classe du rez 
de chaussée ont également été rénovées. 
Coup de jeune aussi pour le portail donnant sur la route. 
Les travaux se poursuivront durant les vacances de printemps 
avec l'étanchéité extérieure, la rénovation du préau et des es-
caliers, ainsi que du deuxième portail. 
Le projet d'une école unique fait l'objet d'une réflexion de tou-
te l'équipe municipale. 
 

Espaces loisirs pour les jeunes 
Une demande de subvention a été déposée concernant la ré-
habilitation des jardins d’enfants et l’implantation d’une base 
loisirs jeunesse à la Bolline, sur l’emplacement de l’actuelle 
structure. Une vidéo-surveillance devrait permettre d’éviter les 
dégradations subies ces dernières années sur ce site. Un par-
cours sportif complétera l’aménagement de cet espace. 
La vidéo-surveillance  s'étendra à toute la commune en appui 
du travail de la gendarmerie, les actes d'incivilité ayant trop 
tendance à se multiplier. 
 

La station essence 
Indispensable et très attendue, sa création n'est pas oubliée. 
Madame Cervel  souhaite vivement une gestion entièrement 
communale, sans intermédiaire, ce qui permettrait de meil-
leurs tarifs à la pompe. 
 

Les églises 
St Jacques et Ste Croix sont désormais hors d'eau. La chaudière 
de Ste Croix a été remplacée et les planchers  chauffants  remis 
en état.  Une étude a été lancée pour la restauration des faça-
des, murs, tableaux. Les valdeblorois devront attendre encore 
un peu, les démarches sont lourdes et compliquées mais fini-
ront bien par aboutir. 
 

L’électricité 
Pour répondre aux interrogations de quelques valdeblorois 
inquiets de voir les fils électriques couvrir en araignées les rues 
des villages, Mme Cervel précise que le problème a été soulevé 
avec EDF. Une partie de ces lignes devraient, dans la mesure du 
possible, courir en façades le long de certains bâtis. 
 

Ce mois de Février, EDF a entrepris la suppression de 3 poteaux 
électriques dans la rue principale de la Bolline et plusieurs câ-
bles seront enfouis à l'occasion de la réfection de la rue. 
 

Désireuse de voir Valdeblore émarger (ainsi que Valberg) sur la 
liste des Villages Etoilés, et également permettre une belle éco-
nomie sur les factures communales d’électricité, la municipali-
té prévoit quelques aménagements. Certains points lumineux 
sont déjà pourvus de variateurs  permettant de baisser l’inten-
sité de l’éclairage à certaines heures ; ce type d’aménagement 
devrait être étendu. La suppression des éclairages en dehors 
des villages, à certaines heures, est sérieusement envisagée. 
 

Ces travaux font partie d'un plan climat pour lequel la Métro-

pole a choisi un certain nombre de communes dont Valdeblore. 
 

La fibre 
Elle n’atteindra Valdeblore que courant 2023. 
 

Le site Internet 
L'ensemble du parc informatique (mairie, OT, pôle urbanisme) 
a été renouvelé avec des outils plus performants. 
Le site internet de la mairie est en cours de rénovation. 
Les écoles ont été équipées d'un matériel de pointe : un écran 
interactif par classe, 8 tablettes pour les CP/CE1, 3 ordinateurs 
pour la classe de St Dalmas. Chaque direction est également 
dotée d'un ordinateur portable. Cette opération est financée à 
80% par le Département. 
 

Les fontaines 
Un travail de restauration des fontaines a commencé. Une si-
gnalétique et le fleurissement devraient valoriser ces bâtis à 
forte valeur patrimoniale. 
 

L’élection au Label Flocon Vert 
Le Flocon Vert est un label garantissant l’engagement durable 
des destinations touristiques de montagne. Ce label est déve-
loppé par l’association Mountain Riders pour donner aux 
amoureux de la montagne une vision claire sur les destinations 
touristiques exemplaires. Choisir une station Flocon Vert pour 
nos vacances, c’est soutenir un tourisme responsable ! 
 

Le label Flocon Vert vise à valoriser les destinations touristi-
ques ayant une politique de développement durable de pointe. 
C’est un label d’excellence sur les questions environnementales 
et sociales permettant aux stations touristiques qui engagent 
des actions fortes et globales, de se voir valorisées. 
 

L’ensemble des destinations touristiques de montagne sont 
concernées : les stations de montagne ou les villes et villages 
touristiques de montagne peuvent candidater. L’engagement 
durable de la destination est évalué sur la base des actions des 
acteurs clés de la destination, à savoir: 
-La mairie ou la collectivité publique 
-L’office de tourisme 
-Les activités de loisirs : domaine skiable ou autres activités. 
 

La mairie souhaitant bénéficier de ce label doit répondre à un  
certain nombre de critères classés par thématiques : 
 

*Gouvernance et destination : amélioration continue, politique 
d’aménagement, adaptation au dérèglement climatique, ré-
duction des gaz à effet de serre, 
*Économie locale : suivi économique, conditions de travail 
équitables, économie locale, soutien aux initiatives, 
*Social et culturel : patrimoine culturel et naturel, sensibilisa-
tion des visiteurs, services en faveur des familles, accessibilité 
et handicap, 
*Ressources naturelles et écologie : risques pour l’environne-
ment, énergies, gestion de l’eau potable et neige de culture, 
gestion des eaux usées et des déchets, mobilités douces. 
 

La commune de Valdeblore souhaite candidater pour obtenir 
ce label. C’est l’occasion pour elle de faire le point sur tout le 
travail qui a été entrepris dans ce sens, mais aussi de tous les 
chantiers à entreprendre. Un travail qui sera aussi l’affaire de 
tous les valdeblorois. 

Infos recueillies par Jacqueline Dugeay. 

Entretien avec Mme le Maire 

http://www.mountain-riders.org/
http://www.tourisme-durable.org/
https://www.flocon-vert.org/les-criteres/
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Les noms de nos montagnes.   
 

Continuons de voyager dans le Mercantour et commençons par 
une crête frontière : Lac, col et cime de Cerise. 
 

Partons de l’actuel parc à loups du Boréon au nord de Saint 
Martin Vésubie. A l’origine, nous avions les vacheries de Cerise 
dédiées à l’élevage ; puis ces vacheries sont devenues des colo-
nies de vacances de la ville de Nice pour se transformer mainte-
nant en parc à loups. Le nom viendrait de quelques cerisiers qui 
poussaient à côté de l’hôtel du Boréon (merisiers certainement 
à cette altitude).  
Nous pouvons noter la déformation italienne (Ciriegia) qui figure 
sur toutes les cartes et sur quelques guides. On s’aperçoit une 
fois de plus que l’origine d’un nom, géographiquement, part 
d’en bas. 
 

Cime et Col de Barn sont situés au-dessus du Lac Gros (lac supé-
rieur des Millefonts) au nord de Valdeblore. C’est une ligne de 
crête séparant le vallon de Mollières et le versant adret du Val 
de Blore. Ce nom évoque un abri rustique, grange, à l’origine 
synonyme de balme. 
 

Caire du Préfouns, Pas du Préfouns : situés au nord du Lac Nè-
gre, le caire se trouve en crête frontière avec l’Italie tandis que 
le Pas du Préfouns redescend en Italie en direction du refuge de 
Questa. Préfouns vient du verbe ‘’préfounda’’ ; plonger, englou-
tir, enfoncer profondément et Se préfoundas : s’écrouler, se 
précipiter. 

Tête nord, Tête sud, Lacs des Bresses. Les bresses représentent 
un ‘’Berceau’’, combe à fond arrondi et de courbe régulière.  

A l’ouest du Col de Frémamorte, on retrouve la forme caracté-
ristique de la tête du même nom où se détachent deux arêtes 
rigoureusement parallèles. Dans la combe ainsi formée se trou-
vent les lacs successifs des Bresses. 

La combe du Berceau au nord de Menton désigne en patois Lou 
Brès entre la cime du Restaud et le roc d’Orméa. Nous avons 
aussi le Brès de l’Aze, dépression dans la face du Piagu, tournée 

vers Saint Martin Vésubie.                A suivre…    Alain Pellegrino. 

TOPONYMIE 

Une poignée de Valdeblorois,  
une idée du Patrimoine, les Sentiers 

 

Depuis plusieurs mois déjà, la défense et 
la mise en valeur de notre Patrimoine 
poursuit son chemin au travers de plu-
sieurs actions selon les sensibilités de 
chacun. 
Ainsi, un petit groupe très motivé s’est 
regroupé autour de Marcel Pietri pour 
son incomparable connaissance du pays, 
Bernard Baldassare pour ses compéten-
ces sur le terrain, Jean-Louis pour son 
aptitude à synthétiser les informations et 
organiser des groupes de travail. 
Et puis il y a les « petites mains », en fait 
les « bons pieds », ceux qui arpentent les 
sentiers, nous font découvrir des che-
mins de petite ou moyenne randonnée. 
 

Le but de ce groupe, que nous appelle-

rons « le groupe Sentiers », a pour objec-
tif de faire l’inventaire de sentiers de pe-
tite ou moyenne randonnée hors GR, 
constater leur accessibilité, en faire la 
promotion en les reliant au patrimoine 
géologique, historique et humain du Val  
de Blore. 
 

Chacun a remis sa copie, photos, cartes, 
historique à l’appui... Chaque dossier va 
être revu et étudié par le groupe, chaque 
circuit refait en commun. Au total, un 
peu moins de 10 itinéraires répartis entre 
les 3 villages. 
 

Prochaine réunion Lundi 4 Avril 2022 
 

Vous connaissez des promenades sympa-
thiques, vous avez envie de partager, 
découvrir… Vous pouvez à tout moment 
nous rejoindre. 

Contacts : jean-louis.emaille@orange.fr 
jacqueline.dugeay@orange.fr    

Tél : 06 87 66 73 25  

VALDEBLORE PATRIMOINE 

Pierre gravée sur le chemin de Gentil 

Un sentier... 

mailto:jean-louis.emaille@orange.fr
mailto:jacqueline.dugeay@orange.fr
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Les sentiers furent pendant des siècles les voies de communi-
cation reliant villages, hameaux et campagnes. Ils étaient jadis 
entretenus par les habitants locaux. L’amélioration du réseau 
routier couplée à un exode rural important ont fait qu’ils sont 
peu à peu tombés en désuétude mais demeurent toujours ca-
dastrés.  
Ils sont aujourd’hui devenus des lieux de promenade et de pra-
tiques sportives ou chacun peut à sa guise flâner, se ressourcer 
ou se dépasser dans sa performance sportive. 
L’augmentation toujours croissante des pratiquants de la ran-
donnée pédestre et l’explosion de la pratique du trail en sont 
des preuves flagrantes. 
 

Sport préféré des Français, la randonnée pédestre est l’activité 
qui touche le plus grand nombre de pratiquants. De la prome-
nade locale aux abords des villages à la grande randonnée iti-
nérante, en passant par le parcours des sentiers valléens, c’est 
quelques 6500km de sentiers, essentiellement dans le Moyen 
et le Haut Pays mais aussi sur le Pays Côtier, qui sillonnent no-
tre département. 
 

Jadis entretenus par les villageois, c’est, depuis 1988, le dépar-
tement qui est en charge de l’élaboration du P.D.I.P.R. (Plan 
Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnée). 
Ce plan est destiné à faire revivre et à réhabiliter les chemins 
qui font partie du patrimoine commun. Ces sentiers constituè-
rent, durant des siècles, la trame de la vie économique et histo-
rique d’un territoire. 
 

Comment ne pas être émus lorsque nous empruntons un des 
itinéraires menant à la vallée des Merveilles en pensant à ces 
hommes qui, il y a plusieurs milliers d’années, les empruntaient 
bravant leur peur pour aller exprimer leur foi. 
Chaque année, les services du Département s’attachent à réno-
ver et entretenir le réseau de chemins et sentiers qui forment 
l’ossature du plan départemental cartographié sur la série TOP 
25 des cartes IGN. 
 

Mais au-delà de l’entretien, afin de guider les pas du randon-
neur et pour éviter des balisages disparates, c’est un dispositif 
de signalétique cohérent qui a été mis en place. 
C’est 4700 poteaux indicateurs, supportant 8000 flèches direc-
tives, présents aux départs des itinéraires, aux bifurcations et 
aux cols. Chaque poteau porte un numéro (n° de balise) que 
l’on retrouve matérialisé sur la carte correspondante par un 
point noir et un rectangle jaune portant le n° de la balise. 

En complément, ce sont des milliers de marquages à la peintu-
re, sur les rochers et les arbres qui guident de loin en loin les 
pas du promeneur ou du randonneur à partir des poteaux indi-
cateurs. 
 

➢ La couleur jaune est appliquée aux itinéraires de Petite Ran-
donnée «PR» qui sont nombreux sur notre commune. 
➢ Les couleurs « blanc & rouge » sont réservées aux itinéraires 
de Grande Randonnée «GR». Il est à noter que les GR sont bali-
sés par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre au 
travers de leurs comités départementaux. 
Valdeblore est parcourue par 3 GR et vous avez tous eu l’occa-
sion l’été de voir nos villages traversés par des randonneurs 
effectuant un véritable voyage à pied, heureux de terminer 
leur étape : 
➢ Le GR5 – Itinéraire historique débutant sur les plages de la 
mer du Nord aux Pays Bas pour rejoindre la Méditerranée à 
Nice 2500 km plus loin, après avoir traversé la Belgique, le 
Luxembourg et la Suisse. 
Le GR52 – Variante du GR5 qui prend naissance à St Dalmas et 
permet de rejoindre Menton après 120 km d’une traversée en 
grande partie dans le Parc National du Mercantour et de la 
prestigieuse Vallée des Merveilles. 
➢ Le GR52A – Encore appelé « Panoramique du Mercantour » 
qui permet de relier le village de Colmar au col de Tende après 
un voyage de 190 km. 
 

J’en profite pour rappeler que, malgré l’explosion des applica-
tions sur Smartphone permettant de s’orienter, un exemplaire 
papier de la carte du secteur au 1:25000e reste l’outil indispen-
sable qui ne tombe jamais en panne de batterie… 
 

Pour vous aider à choisir votre prochaine sortie, les topoguides 
«RandOxygène» sont mis gratuitement à votre disposition 
(téléchargeables sur le site du Conseil Départemental et dispo-
nibles sous forme papier à l’Office du Tourisme). 
 

En cas de doute sur votre capacité à vous orienter, n’hésitez 
pas à faire appel aux nombreux professionnels qui sont là pour 
vous guider mais aussi pour vous faire découvrir la richesse du 
patrimoine culturel et naturel qui vous entoure. 
 

Bonne découverte de notre belle région à toutes et à tous ! 

Ah ! La confiture d'oranges amères, c'est toute mon enfance !  
 

Nous avions un bigaradier dans le jardin et cette confiture était 
notre quotidien à longueur d'année. Je ne sais pas si nous en 
avions d'autres. Je ne crois pas (les temps étaient durs financiè-
rement pour mes parents !). 
 

Et je revois les étagères remplies de pots jaune-orangé, stockés 
dans une petite pièce que nous appelions le « cagibi », où ma 
mère entreposait les provisions ! 

Il est vrai que ça demandait du temps… Ce temps si précieux 
qui s’écoulait plus lentement à l’époque. 
 

Ma mère coupait les oranges très très fins. C'était digne de la 
"marmelade" anglaise.  
 

Après cuisson, les écorces si fines devenaient transparentes. 
 

Un régal des papilles mais aussi des yeux...               
   Elyane Dufour. 

NOTA : TEMPETE ALEX—MESURES DU DEPARTEMENT  
https://www.departement06.fr/reconstruction-des-sentiers-de-randonnee-pedestre/liste-des-sentiers-fermes-41134.html  

SOUVENIR D’ENFANCE... 
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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 SAMEDI du mois à 18 h, 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. 

Coin Lecture  -  Culture  -  Annonce 

« L’Autre bout du fil  »  
Vigàta, en Sicile. Les bateaux de migrants 
arrivent régulièrement dans le port, la 
nuit. Le commissaire Montalbano est char-
gé avec ses hommes de surveiller et enca-
drer ces débarquements, d’accueillir et 
secourir les migrants. Mais tous manquent 
cruellement de moyens et sont fatigués 
par ce travail nocturne qui s’ajoute aux 
occupations de la journée. De plus, ces 
nuits passées auprès des migrants les bou-
leversent tous. Ils sont confrontés au racis-
me, doivent faire face à l’angoisse, à la 
détresse, au malheur. Sans parler du rôle 
des passeurs. Toucher de si près le déses-
poir laisse des traces. 
Dans le même temps, pour fêter le renou-
vellement d’épousailles d’un couple d’a-
mis, Livia, fiancée du commissaire, oblige 
Montalbano à se faire confectionner un 

costume sur mesure et lui prend rendez-
vous auprès de l’atelier de couture d’Elena 
et de son assistante Meriam. De mauvais 
gré, (car il n’aime pas l’idée qu’on va lui 
prendre des mesures partout !) Montalba-
no s’y rend et fait la connaissance des deux 
femmes. Meriam, tunisienne d’origine, va 
même lui prêter main forte auprès des 
migrants, comme traductrice et intermé-
diaire. 
Mais un matin, Elena est retrouvée assassi-
née. Cette femme magnifique plaisait à 
beaucoup d’hommes, ce qui multiplie les 
suspects. Pourquoi tuer Elena que tout le 
monde appréciait ? Montalbano mène 
l’enquête, essaie d’éviter les fausses pis-
tes, avec ses fidèles lieutenants : Mimi 
Augello, invétéré coureur de jupons, Fazio, 
plus secret et introverti. Sans oublier Cata-
rella, le policier au grand cœur, chargé du 

standard téléphonique au commissariat 
mais spécialiste des bourdes. 
Dans ce roman policier, si Camilleri n’ou-
blie pas de livrer ses réflexions sur la crise 
migratoire que vit l’Europe, il met aussi en 
lumière l’art de vivre sicilien et la gastro-
nomie locale si importante pour Montalba-
no. Il mêle habilement une histoire sombre 
et l’humour le plus léger.  
Un bon roman policier, écrit dans la langue 
si particulière de Camilleri qui mélange 
l’italien, le dialecte et une sorte d’italien 
sicilianisé, le tout traduit très judicieuse-

ment par Serge Quadruppa-
ni qui sait nous faire sentir 
toutes les nuances de ces 
divers niveaux de langage.  

Elyane Dufour. 
 

Andrea Camilleri – Fleuve 
noir – 285 pages – 19,90 € -  

SENS & ORIGINE d’une EXPRESSION POPULAIRE 

« BOYCOTTER...» 
>>  REFUSER... 

 

L’origine de cette expres-
sion vient de Charles Cun-
ningham Boycott (1832-
1897), riche propriétaire 
terrien irlandais.  
 

Alors que son pays subiss-
sait une effroyable famine 
en 1879, cet homme sans 
scrupules exigea de ses 
fermiers des loyers très 
élevés.  
 

Mobilisés contre ces pra-
tiques impitoyables, les 

paysans s’unirent au sein 
d’un même mouvement.  
 

Ils refusèrent de payer leurs 
loyers et même de moisson-
ner leurs récoltes, ce qui 
entraina la ruine du riche 
propriétaire.  
 

Le nom de Boycott devint 
synonyme de ce type d’ac-
tions et passa progressive-
ment dans le langage cou-
rant à partir de la fin du 
XIXe siècle. 

Kathy David.  
Sources : Ed. Play Bac,  

Diffusion Hatier.              

STERILISATION DES CHATS ERRANTS 

Une bonne nouvelle ! 
Valdeblore vient de signer une 
convention avec l’association Les 
Chats du Mercantour pour la stéri-
lisation des chats errants. 
Ces derniers mois, 4 chattes, 4 
chats et 4 jeunes chats d’environ 5 
mois ont été stérilisés, tous les 
jeunes ont été adoptés. 
Des Valdeblorois nourrissent et 
soignent bénévolement depuis des 
années des chats errants à leurs 
frais. Nous les en remercions. Il est 
très important d’arrêter la prolifé-
ration des chats errants ; nous 

agissons avec les nourrisseurs et 
sur signalement après avoir la cer-
titude qu’ils n’ont pas de maison. 
D’autres captures vont être faites 
courant Mars… 
 

Pour tout renseignement  
ou signalement,  

appelez Brigitte : 06 11 63 19 78, 
bénévole de l’association  


