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JUILLET—AOUT—SEPTEMBRE 2022 ÉDITION N°50 — ÉTÉ 

 LE TRAIT D’UNION de VALDEBLORE   
 

              Bulletin Trimestriel Inter-Villages 

ÉDITO 
Notre 50e numéro !... et plus de 10 ans à 
rencontrer, raconter, pour notre plus 
grand bonheur et aussi nous l’espérons, 
pour le vôtre ? 
Nous avons le mieux possible évité les 
sujets trop polémiques voire 
« engagés ». 
Nous aurions voulu aujourd’hui ne vous 
parler que du bel été qui s’annonce, 
vous remercier pour la solidarité dont 
vous avez fait preuve pour nos amis 
ukrainiens qui s’apprêtent à voler de 
leurs propres ailes. 
« Je » vais pourtant « philosopher »… si 
l’on peut appeler ainsi poser les ques-
tions qui tournent dans « ma tête ». 
Au moment où je prépare cet édito, de 
nombreux Valdeblorois se retrouvent 
pour le traditionnel pic-nic de Pentecôte 
à St Donat, témoignage des traditions 
d’une communauté, et manifestation 
toujours aussi appréciée. 
Cependant, je me questionne :  
Que reste-t-il de cette communauté ??  
Se serait-elle contentée dans les décen-
nies précédentes, de parler autour d’un 
pot, au frais d’une terrasse, de... l’inac-
ceptable ?  
Que feraient à notre place les commu-
nautés « dites primitives »? Peut-être 
sous l’arbre à palabre, après la messe, le 
Sage du village aurait-il réuni les siens 
pour faire front contre l’intolérable ?  
Peut-être encore, dans certains pays 
d’Europe, certain propriétaire aurait-il 
été prié « d’accepter une proposition 
qu’il ne pouvait refuser »? (cf. film bien 
connu). 
Que fait notre société « évoluée » ?  
Elle consulte des avocats, s’incline au 
nom de lois scandaleusement détour-
nées ? Qui sont ces avocats qui, pour 

quelques billets, sèment le malheur, 
bien à l’abri « des lois » ?  
 

A l’heure où l’on ne peut plus construire 
sans se plier aux règles élémentaires de 
sécurité des gens et des biens, comment 
accepter que ces obligations soient 
brusquement bafouées ? Accepteriez-
vous qu’une personne âgée qui vous est 
chère, doive être brancardée de jour 
comme de nuit, sous un soleil de plomb 
comme sous l’orage, parce qu’un qui-
dam veut protéger deux arbres très ré-
cemment plantés au milieu de l’accès 
aux maisons ?  
 

Où sont passés les membres de cette 
« communauté », si prompts en leur 
temps à s’insurger, parfois même publi-
quement, contre la construction d’une 
piscine, d’une tyrolienne, contre les 
crottes de chiens, les châtaignes indû-
ment ramassées  ou baignées de ma-
zout ? 
Combien de temps allons-nous laisser la 
tristesse, le désespoir s’installer, à l’abri 
d’actes notariés et de lois mal fago-
tées ? Comment nous Valdeblorois, al-
lons-nous défendre ces quelques per-
sonnes âgées, malades pour certaines, 
contre l’inexplicable « volonté d’expan-
sionnisme » d’un néo-rural ?  
 

A plus de 80 ans pour certains, ces mo-
destes propriétaires pourront-ils atten-
dre jugements, référés, réalisation de 
routes de détournement… pour rega-
gner leur logis en toute sérénité ? Le 
temps que  2 petits châtaigniers produi-
sent enfin quelques belles châtaignes ? 
 

Bon été à vous tous, dans votre maison 
ou votre chalet… Mais ayez votre voisin 
à l’œil car demain, le cordial voisinage 
pourrait bien se transformer en guerre... 
bien sûr en toute légalité ! 
 

Jacqueline Dugeay. 

NE JETEZ PAS CE JOURNAL !  
Déposez-le au recyclage ou mieux,  

DONNEZ-LE A VOTRE VOISIN !  

RENAISSANCE  ??? 
de la 

CHATAIGNERAIE VALDEBLOROISE... 
 

La Châtaigneraie, patrimoine du Val de Blore 
que nos anciens et après eux leurs enfants, 
entretiennent jour après jour... 
 

Saluons aujourd’hui l’initiative d’un nouvel 
exploitant qui enrichit le Vallon de Moussa-
cecia de nouveaux arbustes, solidement pro-
tégés des attaques de chevreuils. 
 

Véritables « fleurs de bitume », ils sont déjà 
l’objet de tous les soins de leurs propriétai-
res. 
 

Bravo !  Nous attendons maintenant la re-
naissance des très belles « pommeraies »,  
depuis si longtemps à l’abandon  !!...        

Suite page 2... 
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  50e Numéro !  

Vallon de Moussacecia,  
Route du Géodan  

À La Bolline 
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Voilà « les copines » !  
Nous ne sommes plus assez « ingambes » pour escalader 
des grillages ou suivre le long chemin caillouteux que vous 
devez désormais emprunter (parfois lourdement chargées) 
pour regagner vos coins de paradis, vos maisons tout sim-
plement. Apéros autour d’une belle cheminée, repas parta-
gés avec enfants et petits enfants, cueillette des châtaignes, 
du cresson ; nous avons partagé les bons moments, mais 
aussi les heures difficiles de veuvages récents.  
Il semble bien fini ce temps des jours heureux, injustement 
fini à des moments de votre vie où vous avez le plus besoin 
d’être entourées et soignées. 
Ce petit chemin du bonheur est aujourd’hui le « Chemin de 
Croix des Veuves ».  
Oui, tout a un prix : celui de quelques châtaigniers de plus !! 

Jacqueline Dugeay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à la tempête Alex 2020, l’ancienne décharge de Valde-
blore a laissé dévaler une quantité impressionnante de dé-
chets dans le lit du Vallon Gros, en amont et en aval du ha-
meau du Planet. 
 

On se donne rendez-vous une deuxième fois pour 
finir le travail de nettoyage entamé l’an dernier. 

 

Deux des Ânes de Blore contribueront à remonter les déchets 
du fond du vallon  jusqu’à la benne située au Planet. 
 

L’idée de cette manifestation est de nettoyer la plus grande 
surface possible dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Les personnes ne se sentant pas suffisamment en forme pour 
réaliser cet effort physique peuvent contribuer à l’action col-
lective en amenant quiches, salades, gâteaux, boissons, qui 
seront partagés lors de la pause de midi. 

Horaires : 

Samedi 9 Juillet  : 9h-12h / 13h30-16h 
Dimanche 10 Juillet : 9h-13h 

 

Chacun est invité à venir avec  ses gants, sa gourde  
et un casse-croûte à partager tous ensemble. 

 
 

Infos et inscriptions 
Brigitte : 06 11 69 19 78 

Indiana : anesdevaldeblore@gmail.com  

VIE LOCALE : Suite de la page 1 

NETTOYAGE DU VALLON GROS – Saison 2 

« Lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation,  
nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes » - Viktor Frank  

 

« Votre temps est votre vie. C'est pourquoi le plus beau cadeau  
que vous puissiez offrir à quelqu'un est votre temps » - Rick Warren. 

Le « Chemin de Croix des Veuves »,  
même endroit que la photo précédente  

(accès fermé !)   

mailto:anesdevaldeblore@gmail.com
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Samedi 16 Juillet  
Visite guidée de La Roche & La Bolline  

 par Marcel Piétri  
Départ 9h  

devant les containers à la Roche 

 

Samedi 23 Juillet   
& Samedi 6 Août 

Sortie en forêt  du Bois Noir 
avec Yves David,  Retraité de l'ONF  

 
Essences,  

Gestion de la fo-
rêt  

Départ 9h  
devant l'église de 

St Dalmas 
Prévoir pic-nic  

et gourde  
Retour 15h 

 
 

 

Dimanche 24 Juillet  
sous la halle de la Bolline  

20€ les 3m x 2m 

Restauration et Buvette sur place 
Renseignements & Réservations  : 

06 87 66 73 25—06 11 63 19 78 
Mail : trait-union06@orange.fr  

 

Dimanche 7 Août  
Journée Portes ouvertes  
« Les Senteurs du Claut » 

producteurs d'huiles essentielles  
à La Tour sur Tinée  

Départ 8h30, parking du Clôt à la Bolline  
Covoiturage recommandé 

Distillation : démonstration 
12h : Pause pic-nic  

Et  ateliers au choix : Sortie botanique,  
Usage des huiles essentielles 
Réservation –  06 87 66 73 25 

 

Vendredi 12 Août  
Cinéma de la Bolline  à 18h 

Projection - Conférence :  
Histoire de l'Astronomie  
De l'antiquité à Newton  

par Gérard Testor, Astro-Physicien 

Samedi 13 Août  
Visite guidée de St Dalmas  
avec Anne-Marie Destéfanis  

Départ 10 h devant l'église St Dalmas  

Dimanche 18 Septembre  
Journée du Patrimoine  

Visite guidée de  
l’église de St Dalmas / Petites et grandes  

chapelles du Val de Blore 
 Leur histoire (détails sur réseaux sociaux) 
Inscriptions obligatoires : 06 87 66 73 25 

*** Durant l’été, la famille Mossa nous 
accueillera dans sa maison de St Dalmas, 
la Barchouletta, et nous fera découvrir 
l’œuvre des Mossa, Père et fils. 
 

Alexis, le père et Gustave Adolf, le fils, 
ont ramené  nombre d’aquarelles de 
leurs promenades dans le haut pays ni-
çois.  
Gustave Adolf a collaboré avec Charles-
Alexandre Fighiera, conservateur du Mu-
sée Masséna pour un ouvrage de référen-
ce sur le patrimoine cultuel de Valdeblo-
re.  
Il est également connu pour ses peintures 
symbolistes, ses illustrations et surtout 
son engagement auprès de Francis Gag 
pour le rayonnement de la culture niçoi-
se.  
Un entretien en toute simplicité, à l’om-
bre de la vieille maison de famille. 
 

Sur réservation au 06 87 66 73 25 

PROGRAMME d’ÉTÉ  LE TRAIT d’UNION  

« La Barchouletta »,  
maison de campagne de la famille Mossa. 

Aquarelle d’Alexis Mossa (1844—1926)  

NOTA :  
 

« La richesse de l'actualité ne 

nous permet pas de  

publier la suite de l'histoire de la 

Rue Centrale de la Bolline.  

Rendez-vous à la Rentrée ». 
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SOIRÉE DE FÊTE et de LUMIÈRE 
Samedi 16 JUILLET à RIMPLAS 

 

Gilbert Estève, Président du Comité 
des Fêtes de Rimplas, fait partie de ces 
personnes qui ont 20 idées à la minu-
te. C’est dire qu’il ne manque pas de 
projets innovants, aidé par une équipe 
de fidèles : Olivier Alzéari, Serge Olive-
ro, Nicole Guglielmeti, Nadine Cacciar-
do, Franck Baldet… et toutes les 
« petites mains » qui savent se rendre 
disponibles au bon moment. 
Il attend impatiemment la retraite 
pour pouvoir aller plus loin et toujours 
en étroite collaboration avec la mairie. 
Son équipe a déjà à son actif : la fête 
du pain, le loto, le vide-grenier, le mar-
ché de Noël, la fête de l’été avec no-
tamment un très sympathique repas 
partagé, et bien sûr le festin du 15 
Août. 
Malgré le coup d’arrêt dû au COVID, 
un redémarrage progressif de ces fes-
tivités a déjà commencé. 
Après un long trimestre d’élaboration, 
tout est réuni pour la réalisation d’un 
projet déjà ancien…  
Se retrouver et se divertir seront les 
maîtres-mots de cette journée et cette 
soirée si particulières. Une renaissance 
après la période noire liée à la crise 
sanitaire. 
Ce projet n’aurait pu aboutir sans la 
généreuse participation de notre Mai-
re Mme Christelle d’Intorni et toute sa 
chaleureuse équipe. 
Tout au long de la journée, les visi-
teurs pourront profiter des installa-

tions du micro-site sportif : structure 
gonflable, terrain de boules, carrousel 
pour les petits, stades de tennis, bas-
ket, volley. 
 

La soirée commencera par un repas 
champêtre préparé par Nathalie et 
Claire aux commandes du Pous Café, 
et sera suivie à 21 h par un concert  
réunissant 14 artistes, dans le cadre 
des soirées estivales : « Il était une fois 
CloClo », tout un programme ! 
 

A 22h 30, le moment très attendu du 
feu d’artifice, un projet à l’initiative de 
Gilbert Estève qui, depuis longtemps, 
rêvait d’illuminer la nuit de Rimplas. 
Mille couleurs dans le ciel pour émer-
veiller petits et grands. 
Une belle soirée qui s’achèvera par la 
descente de la chapelle jusqu’à la pla-
ce du village d’une centaine de lam-
pions. 
 

Une fête d’été originale et certaine-
ment inoubliable pour les nombreux 
spectateurs qui ne manqueront pas de 
se déplacer. Gageons d’ailleurs que 
nombreux, grands et petits , se presse-
ront pour tenir les lampions. 
 

LE FESTIN DE RIMPLAS 
 

Le festin de ce petit village perché a 
ses adeptes depuis de nombreuses 
années. Comme par le passé, il se si-
tuera autour du 15 Août. 
Le Vendredi 12, dans le cadre des Soi-
rées Estivales, le groupe Allegria, en-
trainera les spectateurs vers les grands 
standards de la chanson italienne. 
La fête battra son plein le Samedi 13, 
aux accents de l’orchestre Baie des 
Anges et de J-Sébastien Lazari, D.J. 
bien connu.  
Soirée de danse, soirée de fête. 
Le Dimanche 14 sera consacré aux cé-
rémonies traditionnelles : messe, pro-
cession, repas. 
Une autre soirée estivale clôturera ces 
3 journées de festin avec les Musiques 
du Monde présentées par F. Arnaud. 
 

Gilbert Estève sait combien tous ces 
bénévoles seront un peu à bout de 
souffle au terme de ces 3 grandes 
journées festives. Il souhaiterait qu’à 
cette occasion, une poignée de jeunes 
volontaires du Lycée de la Montagne, 
en collaboration avec Patrick Antoni-
ni, se joigne à son équipe afin de dé-
couvrir et s’initier à la vie associative. 
La jeunesse est l’espoir que ces tradi-
tions se perpétuent ; il ne faut pas ré-
duire son rôle aux « petites tâches », 
mais bel et bien les former au travail 
associatif qui permet de créer l’évène-
ment.                                 

Jacqueline Dugeay. 

CHRONIQUES RIMPLASSOLES  

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

 

AVIS de NAISSANCE 
dans la famille 

d’Aurélien Antonini : 
Une petite fille, 

Maëlys, 3e enfant  ! 
 

Félicitations et beaucoup 
de Bonheur... 

Le Bonheur est quelque chose qui se multiplie… 
quand il se divise ! Paul Coelho.  

 

« La gentillesse dans les mots crée la confiance.  
La gentillesse dans la pensée crée la profondeur.  

La gentillesse en donnant crée l'amour » - Lao Tzu. 
 

« Tout l'avenir est dans l'incertitude :  
vivez dans l'immédiat » - Sénèque. 
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ESPACE SPORTIF et LUDIQUE du FORT de RIMPLAS 

CHRONIQUES RIMPLASSOLES  

ATELIERS D’ARTS PLATIQUES 
DANS NOS VILLAGES 

Nous avons rencontré Brigitte Gaudou 
dans la très belle salle de Rimplas où elle 
animait un atelier d’Arts Plastiques, dans 
lequel se sont retrouvées Valdebloroises, 
Rimplasoles, Clansoises. 
 

Installée depuis quelques années à St 
Sauveur sur Tinée où elle a ouvert son 
atelier, elle a multiplié les expositions 
dans les villages de la Tinée, à Nice Ste 
Élisabeth, Dominicains…  
 

Artiste protéiforme, elle pratique aussi 
bien le modelage que la céramique, l’a-
quarelle ou les techniques mixtes. 
Elle est ausssi intervenue dans les cen-
tres aérés du SIVOM. Elle fait actuelle-
ment partie de la vingtaine d’artistes et 
artisans qui ont ouvert La Nouvelle Coo-
pérative à St Etienne. La boutique expo-
se les œuvres des artistes, propose les 
produits locaux, et a aussi pour vocation 
de participer à l’animation du village. 
En 2021, après une rencontre avec le 
CLIC de la vallée, elle a été retenue par la 
Conférence  des Financeurs (CNSA, ARS, 
Assurance maladie, CARSAT, MSA, Mu-
tualité Française, Agence Nationale de 
l’Habitat, Agir-Arrco). Elle entre donc 
dans un dispositif d’animation et préven-
tion qui propose également les ateliers 
informatiques avec Tinéesi, Silver Four-
chettes ou Atelier Mémoire chauffe ci-
tron. 

La même année, elle a donc pu commen-
cer à organiser des stages pour retraités. 
Son exposition de fin de stage a rempor-
té un vif succès (plus de 150 visiteurs). 
 

Le programme 2022 s’est étoffé de nou-
veaux villages : Rimplas, Roure, La Tour-
Roussillon, St Sauveur ainsi que l’EHPAD 
l’Albaréa de la Tour. 
 

Brigitte Gaudou tient beaucoup à fédérer 
les villages et partager les expériences.  
De son métier en EHPAD auprès  des 
personnes en difficulté (prise en charge 
de malades Alzheimer), elle garde une 
grande facilité à lier des relations de 
confiance et d’empathie. 
 

Durant cet après-midi, nous avons pu 
apprécier sa grande disponibilité avec les 
stagiaires. Moments privilégiés de convi-
vialité et de détente pendant quelques 
heures, plaisir de créer, de révéler des 
talents parfois enfouis… 
 

L’artiste reçoit volontiers dans son ate-
lier pour des séances personnalisées. 
 

Le cycle 2022 a démarré début Mai et se 
prolonge jusqu’au mois d’Octobre.  
 

Une Semaine sur 2   de 14h à 17h,  
le Jeudi pour Rimplas et Roure,  
Le Vendredi pour La Tour-Roussillon et 
Saint-Sauveur. 
 

Brigitte Gaudou : 06 60 22 58 79 
 

 

    Jacqueline Dugeay. 
 

 

Dire ce que nous sentons, pas ce que nous devrions dire ! William Shakespeare. 
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SALAIRES ET PRESTATIONS SOCIALES 
 

Le passage au mois de mai s'accompagne 
de changements, notamment concernant 
les salaires, et d'une hausse de certaines 
allocations. Celles-ci interviennent en ré-
ponse à l'augmentation de l'inflation, éva-
luée à 4,5% en mars par l'Insee. 
 

Le Smic va bénéficier d'une augmentation 
automatique de 2,65% ( valeur égale à  la 
hausse des prix) en début de mois 
Cette hausse correspond à une augmenta-
tion de 33 euros nets par mois. Le Smic 
atteindra ainsi 1645,58 euros bruts men-
suels (1302,64 euros nets) pour 35 heures 
de travail hebdomadaires. Le Smic horaire 
brut passera de 10,57 à 10,85 euros. 
 

De manière similaire, l'indice minimum de 
traitement des agents publics va être rele-
vé au niveau du Smic afin d'éviter que la 
rémunération de certains fonctionnaires ne 
passe sous le niveau du salaire minimum. 
 

Les prestations versées par les Caisses des 
allocations familiales (Caf) seront aussi 
revalorisées de 1,8% le 1er mai. Cette 
hausse concernera donc le revenu de soli-
darité active (RSA), les allocations familia-
les, l'allocation de base pour jeunes en-
fants, la prestation partagée d'éducation 
de l'enfant (PreParE), l'allocation de ren-
trée scolaire, le complément de mode de 
garde, la prime d'activité. En outre, le relè-
vement de l'Allocation adulte handicapée 
(AAH) de 903,60 à 919,86 euros, décidé en 
avril, sera effectif à partir du versement de 
début mai. 
 

Les Douanes françaises ont également mis 
à jour pour le mois de mai les prix de vente 
au détail du tabac. À compter du 1er mai, 
les prix de certains paquets vont fluctuerLe 
début du mois de mai marquera également 
la fin de certains dispositifs dérogatoires 
mis en place en entreprise pour faciliter la 

lutte contre l'épidémie de Covid-19 en en-
treprise. 
 

Lutter contre la pauvreté par  
des politiques publiques ambitieuses 

 

Selon la dernière enquête de l’Insee, neuf 
millions de personnes vivent encore sous le 
seuil de pauvreté monétaire en France mé-
tropolitaine (plus de 10 millions avec les 
DOM, sans-abris, autres catégories…).  
Ce seuil de pauvreté est fixé par l’Insee à 
60 % du revenu médian de la population 
(1 063 euros). Si les prestations sociales 
non contributives et les impôts directs di-
minuent bien le taux de pauvreté monétai-
re de 7,5 points, comme le souligne le der-
nier rapport de la DREES (Direction de la 
Recherche, des Études, de l'Évaluation et 
des Statistiques), la pauvreté reste enraci-
née et augmente en France depuis plus de 
quinze ans. 
Après avoir diminué au début des années 
2000, la pauvreté des travailleurs augmen-
te depuis 2013 pour atteindre un sommet 
en 2017, et ce, malgré le recul du chômage. 
Cette évolution résulte pour partie d’une 
dégradation de la qualité des emplois avec 
une part croissante des emplois indépen-
dants, le développement du travail en 
contrat court ou du travail à temps partiel. 
 

Ainsi, l’aide sociale a pris une place de plus 
en plus importante dans le système de pro-
tection sociale : selon la DREES, 6,9 millions 
de personnes (avec enfants et conjoints) 
sont allocataires de minima sociaux fin 
2019 (+1,2 % en 2018) pour des dépenses 
évaluées à 28,3 milliards d’euros. S’ajou-
tent les allocations logement et la prime 
d’activité, que perçoivent les travailleurs à 
bas salaires. Le nombre d’allocataires du 
RSA, qui avait déjà augmenté depuis le 
début de la crise sanitaire, a atteint 
2,06 millions en décembre 2020 (+ 7,5 % en 
un an). 

Pauvreté : redistribution  
et politiques publiques 

 

La lutte contre la pauvreté ne doit pas être 
considérée de façon isolée, indépendam-
ment du reste des politiques publiques 
menées. Les principales causes de la pau-
vreté sont à chercher au cœur de notre 
système économique et du fonctionne-
ment du marché du travail. La pauvreté ne 
se mesure pas qu’en termes monétaires ou 
conditions de vie, mais également en ter-
mes d’accès (ou plutôt de restriction) aux 
droits fondamentaux. 
Les personnes en situation de pauvreté ont 
souvent un accès inégal à l’emploi, à la 
santé, à l’éducation, au logement ou enco-
re aux services bancaires de base.  
Il devient urgent de corriger l’angle mort 
du plan de relance par des mesures de sou-
tien dirigées vers les jeunes et les plus pré-
caires, et de définir des politiques de redis-
tribution assises sur une réforme fiscale 
d’ampleur, rétablissant une véritable pro-
gressivité de l’impôt et mettant davantage 
à contribution le patrimoine des plus aisés. 
Il est d’autant plus urgent de rappeler les 
revendications de certaines organisations 
syndicales, à savoir l’abandon de la réfor-
me de l’Assurance chômage qui va exclure 
bon nombre d’allocataires, l’augmentation 
conséquente du Smic et du point d’indice 
dans la fonction publique et des minima 
sociaux.  
 

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale doit s’analyser globalement avec le 
maintien de politiques publiques ambitieu-
ses – dont celle du logement – en termes 
de moyens pour les services publics et pour 
les organismes sociaux, afin de lutter à la 
fois contre le non-recours, et la préserva-
tion de l’égalité des droits au sein des terri-
toires. 

Alexandre Mallod. 

ÉCONOMIE—SOCIÉTÉ 

« Je trouve de l'espoir dans les jours les plus sombres et je me concentre dans les jours les plus brillants.  
Je ne juge pas l'univers » - Dalaï Lama 

 

« L'amitié est le confort inexprimable de se sentir en sécurité avec une personne,  
sans avoir à peser ses pensées ni à mesurer ses mots » - Georges Eliot.  

Philippe, Patricia , Corinne et leurs enfants remercient chaleureusement toutes les personnes  
qui les ont accompagnés lors du décès de Maguy Giuge, leur mère et grand-mère.  

https://www.lefigaro.fr/social/inflation-le-smic-va-augmenter-automatiquement-le-1er-mai-entre-2-4-et-2-6-20220331
https://www.lefigaro.fr/social/inflation-le-smic-va-augmenter-automatiquement-le-1er-mai-entre-2-4-et-2-6-20220331
https://www.lefigaro.fr/social/inflation-le-smic-va-augmenter-automatiquement-le-1er-mai-entre-2-4-et-2-6-20220331
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Concertation citoyenne pour l’avenir des vallées 
 

Plus d’un an après le passage de la tempête Alex qui a causé 
des dégâts humains et matériels considérables dans les vallées 
de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, l’État a lancé, début 
2022, une concertation citoyenne auprès des Maires et des ha-
bitants pour réfléchir collectivement à l’avenir de ces territoi-
res. Un budget de 50 millions d’euros en investissements est 
prévu pour le financement des projets qui seront retenus. 
 

Une série d’ateliers a regroupé les 27 Maires des vallées. 
Pour la concertation avec les habitants, le Préfet en charge de 
la reconstruction avait réuni durant deux journées 50 person-
nes dans chacune des vallées : Vésubie, Tinée, Roya. 
Une journée de synthèse réunissant les habitants des 3 vallées 
a eu lieu le 14 février.  
Enfin, le 28 février s’est tenu un atelier conclusif. Les Maires et 
les habitants ont échangé sur les enjeux de développement des 
vallées et proposé des axes d’intervention prioritaires et des 
projets de développement. 
En lien avec ces ateliers, une consultation en ligne a été réali-
sée. Les habitants ont pu apporter leur contribution et faire des 
propositions.  
 

Pour la suite, des concertations seront lancées avec la Métropo-
le, la CARF, le Conseil départemental sur les intérêts collectifs et 
les axes de développement. 
Une commission se réunira à partir de septembre pour sélec-
tionner les projets qui devraient être mis en œuvre. 
 

À l’issue de cette large concertation, 4 grands axes sont appa-
rus. Dans chacun de ces axes, 3 priorités ont été déterminées. 

Avenir des vallées - Résultats de la concertation citoyenne : 
 

https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture
-et-sous-prefectures/Mission-interministerielle-a-la-reconstruction-
des-vallees/Reconstruction-des-vallees-sinistrees/Avenir-des-
vallees-Resultats-de-la-concertation-citoyenne 
 

Anne-Marie Destéfanis. 

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 

VIE  CITOYENNE 

LYCEE DE LA MONTAGNE 
Rencontre avec les lycéens  
du Lycée de la Montagne 

 

Le 19 Mai, une « Première » au Lycée : la rencontre élèves/
habitants de Valdeblore. 
Comme chaque année, quelques élèves volontaires participent 
au concours national de Philosophie.  
2 à 3 ouvrages sont proposés à leur lecture.  
Cette année, ils traitaient de l’Addiction et du Temps. 
 

Sandrine Bourdioux, documentaliste au CDI, très investie dans 
l’animation du lycée et ses relations avec l’extérieur, eut l’idée 
de réunir 5 élèves et 5 adultes qui, après avoir lu les ouvrages, 
devaient en discuter. 
La lecture de ces ouvrages un peu ingrats avait fait fuir les parti-
cipants envisagés. Parmi les élèves et les adultes, tous n’avaient 
pas réussi à en lire l’intégralité…   

Mais peu importe !  
Il y avait assez de matière pour entamer un fructueux et parfois 
surprenant échange d’idées entre deux générations. 
 

La matinée fut conviviale, très animée, et chacun en revint avec 
le projet de renouveler l’expérience.  
 

Une manière aussi d’apprendre à tisser des liens entre les ly-
céens et la population.                                                                  

  J. Dugeay. 
 

→ Axe : préserver les équilibres environnementaux 
1ère priorité : création d’un cadre de développement dura-

ble et de transition énergétique à l’échelle des 3 vallées 
2ème priorité : porter la transition énergétique dans les val-

lées 
3ème priorité : re-développement de la filière bois 
 
 

→ Axe : développement économique 
1ère priorité : développer de véritables filières agricoles 
2ème priorité : faciliter l’implantation des entreprises 
3ème priorité : diversifier les activités 
 
 

→ Axe : bien vivre dans les vallées 
1ère priorité : faire un état des lieux du logement des cen-

tres des villages 
2ème priorité : services aux publics 
3ème priorité : les modes de déplacement 
 
 

→ Axe : valoriser l’identité des vallées 
1ère priorité : développer un tourisme vertueux tout au long 

de l’année 
2ème priorité : structurer l’offre culturelle et patrimoniale du 

territoire 
3ème priorité : réhabiliter les cœurs de village 
 
 

Nous ne pourrons pas obtenir la paix dans le monde extérieur... 

tant que nous n’aurons pas fait la paix avec nous-mêmes. Dalaï Lama. 

https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Mission-interministerielle-a-la-reconstruction-des-vallees/Reconstruction-des-vallees-sinistrees/Avenir-des-vallees-Resultats-de-la-concertation-citoyenne
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Mission-interministerielle-a-la-reconstruction-des-vallees/Reconstruction-des-vallees-sinistrees/Avenir-des-vallees-Resultats-de-la-concertation-citoyenne
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Mission-interministerielle-a-la-reconstruction-des-vallees/Reconstruction-des-vallees-sinistrees/Avenir-des-vallees-Resultats-de-la-concertation-citoyenne
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Mission-interministerielle-a-la-reconstruction-des-vallees/Reconstruction-des-vallees-sinistrees/Avenir-des-vallees-Resultats-de-la-concertation-citoyenne
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« LE CHAUDRON SAUVAGE » 
A la découverte des Simples 

Décidément, au fil des numéros, je décou-
vre de nouveaux talents, de nouvelles soifs 
d’entreprendre. J’y prends un immense 
plaisir. 
Passant toutes ses vacances dans le ha-
meau perdu de Morignoles, Muriel a bai-
gné dans le « chaudron » familial où sa 
mère et sa grand-mère préparaient cuisi-
nes et remèdes, produits des « simples » 
cueillies au fil de leurs promenades. 
Comme nombre de personnes que je vous 
ai présentées ici, Muriel, après une carriè-
re professionnelle loin de ses forêts, a dé-
cidé de revenir à ses amours de jeunesse. 
Elle est actuellement en formation de phy-
tothérapie avec Hippocratus. Elle a par 
ailleurs effectué de nombreux stages sur le 
terrain : 
Vieilles Racines et Jeunes Pousses auprès 
de Laurence Chaber, La Draille Comestible 

à Marseille, la Nature avec Michel Rostalski 
en Haute-Savoie, Chemin Nature, Alain 
Creton dans la Roya. 
Muriel cultive aussi et surtout le plaisir de 
transmettre.  
C’est à Valdeblore qu’elle a posé ses vali-
ses l’été dernier, séduite par la richesse 
naturelle du pays, une forêt parfois encore 
primaire à certains endroits, et surtout des 
espaces libres dont la diversité végétale est 
extraordinaire. 
Muriel a créé son association Le Chaudron 
Sauvage et vous propose donc de partir à 
la découverte et à l’initiation de la magie 
des plantes sauvages, comestibles et médi-
cinales.  

Venez découvrir en famille, entre amis,  
les trésors de nos sentiers et forêts. 
A partir du 4 Juillet, les animations  

seront proposées chaque lundi, mardi et 
mercredi des mois de Juillet et Août. 

Les ateliers ont lieu le matin et l’après-midi 
sur réservation,  

et ne peuvent excéder 10 personnes. 
Si vous souhaitez organiser une sortie  

de groupe ou participer à un atelier de 2h, 
vous pouvez directement contacter Muriel 
qui vous en expliquera le déroulement et 

vous communiquera la liste  
du matériel à prévoir. 

 

Vous avez aussi la possibilité d’offrir un 
stage grâce à la mise en place  

de cartes-cadeaux. 
 

Muriel Poullain  :  06 50 68 53 85 

lechaudronsauvage@gmail.com  

https://www.facebook.com/Le-chaudron-

sauvage-  

VIE LOCALE : Bienvenues plurielles... 

LE GRAND CHALET : 
Un nouveau Départ  

Le Grand Chalet, une belle bâtisse aux 
portes de la Colmiane, souvenir de la 
famille Daviller, des années ski puis para-
pente.  
Les propriétaires se sont ensuite succé-
dés. En Novembre 2021 après le départ 
en retraite des précédents propriétaires, 
Cyrille et Stéphanie Coursol ont investi 
les lieux. Stéphanie, agent immobilier 
mais également diplômée en Hôtellerie 
et Tourisme, Cyrille, propriétaire d’un 
garage automobile dans le Var ont, com-
me de nombreux français, décidé de 
changer de vie au lendemain des confi-
nements.  
Fuir le stress, rester dans le Sud, pays de 
leurs racines, ne pas trop s’éloigner de 
leurs familles...  

Il ne restait plus qu’à écumer les petites 
annonces. 
Déjà propriétaires d’un studio à Isola , ils 
ont découvert Valdeblore et… le Grand 
Chalet. 
Pour le couple qui a toujours aimé rece-
voir, pour Cyrille qui dans sa jeunesse 
avait travaillé dans la restauration en 
station et ne rechignait pas devant des 
travaux de menuiserie/maçonnerie, le 
choix fut rapide et reçut les encourage-
ments de leur entourage. 

Après un hiver passé en nombreux tra-
vaux d’aménagement / embellissement, 
ils ont ouvert leurs portes au public en 
Mars 2022. 
 

5 chambres et une grande et belle salle à 
manger, toutes ouvertes sur les pistes et 
la forêt, bénéficient d’un large  ensoleil-
lement. Le décor est des plus monta-
gnards dans le moindre détail. 

Compter 79€ pour une chambre double 
avec petits-déjeuners.  
Une demi-pension est possible, avec un 
tarif de 27€ par repas. 
 

Cyrille et Stéphanie jouent la carte des 
produits locaux et du fait « maison ». 
Jour après jour, ils s’appliquent à décou-
vrir les producteurs de nos vallées et 
lient des relations privilégiées. 
 

Une nouvelle adresse donc à retenir…  
et à faire connaitre.                                

 J.D. 
 

Tél. 04 93 02 83 50  - 06 18 26 76 39 
http://www.grand-chalet.com/  

legrandchalet06@gmail.com 

La salle à manger 

« Une vie calme et modeste apporte plus de bonheur que la poursuite du succès  
combinée à une agitation constante » - Albert Einstein. 

 

« Rappelez-vous que parfois, ne pas obtenir ce que vous voulez est un merveilleux coup de chance ».  Dalaï Lama. 

mailto:lechaudronsauvage@gmail.com
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Mollières nous a offert tant de richesses par ses paysages variés 
et majestueux. 
 

Le vallon de Mollières au départ de Pont de Paule est une mer-
veille en son genre car en 3 heures de temps, la végétation 
change et l’esprit se perd dans toute cette beauté. 
Le sentier dit de Peyre Blanche traverse des hameaux autrefois 
habités comme la Liuma, Le Roe de Bade, Spras jusqu’ à l’E-
duch, dernier bastion avant Mollières. On y traverse des haies 
de buis, des châtaigniers centenaires, des noisetiers et des pins 
sylvestres. 
Les lavandes, les mûres, encadrent ce sentier muletier où les 
traces des roues des charrettes sont restées inscrites dans la 
pierre.  
 

Plus haut, le moulin à grain ou muli, témoigne de cette vie d’au-
trefois, et les ruchers de siècles passés subliment l’ingéniosité 
et le talent de bâtisseurs de nos ancêtres. 
 

Le pont de Vélaia a résisté à la tempête Alex mais a dû être 
consolidé. Il a été refait il y a une bonne vingtaine d’années.  
 

L’association des propriétaires de Mollières retint l’idée de faire 
réaliser ce pont par des Molliérois, originaires de Tourté et pro-
priétaires à Vélail, dont Ange Giuge et ses enfants.  
 

Encore une belle réalisation, réussie par l’engagement financier 
en tripartite du Parc du Mercantour, de la commune et de l’as-
sociation.   

Monique LONCLE. 

LE BIAL ou BEAL de MOLLIERES 
 

Ce vestige de notre histoire a accompagné les hommes et tra-
versé les siècles. 
Prenant sa source dans la rivière au lieu-dit l’Adrech, il s’insinue 
longeant le sentier communal jusqu’au lavoir. 
 

Jusque dans les années 1990, il était apparent sur toute sa lon-
gueur ; puis les constructions ont fait qu’il a dû être canalisé en 
sous terrain sur la partie en aval. 
Cependant, sa partie en amont reste à découvert et permet la 
survie d’une flore et d’une petite faune non négligeables et 
bien précieuses. 
 

Revenons à autrefois, c’est-à-dire jusqu’aux années 60 : 
-A cette époque, le captage à l’ouest du village n’alimentait pas 
les maisons. 
Le lavoir était le seul endroit, en centre village, qui donnait 
l’eau pour se laver, laver le linge, boire, et abreuver le bétail. 
 

 Mais d’où venait l’eau du lavoir ? 
Hé bien, elle venait de ce bial qui était bien entretenu et net-
toyé très régulièrement par les habitants. 
 Et l’eau du moulin ? 
Elle arrivait par ce même bial qui à l’automne, servait à alimen-
ter le moulin. Les hommes allaient alors au captage, arran-
geaient des pierres pour lui donner un très fort débit, et ainsi, 
le grain pouvait être moulu. 
 

 Et l’eau de la scierie ? 
Devinez ? Elle venait aussi du bial, et avec la pente et la pres-
sion, parvenait à donner suffisamment de débit pour entrainer 
ses engrenages. 
 

-Et aujourd’hui ? 
 

Les objectifs sont simples : 
 

 Remettre en route le moulin en redonnant un débit suf-
fisant au canal. 

 Assurer une réserve et un canal d’eau pour parvenir à 
stopper un éventuel incendie :  

 

* le 26 février, il a contribué à faciliter l’extinction du feu aux 
abords des maisons de Moustelou (section L300, 380…) 
 

Par une chaine humaine, le feu a été circonscrit et les maisons 
sauvées. 
Cet enjeu patrimonial et sécuritaire nécessite : 
 

 une réfection de certains murs,  
 un captage car la tempête Alex a détruit son embouchu-

re dans la rivière, 
 Une remise en état de certains tronçons de ses berges 

en utilisant des matériaux du cru pour en faire un petit 
écrin. 

 

Monique LONCLE. 

Le sentier muletier de Peyre Blanche  

Vous êtes maître de votre vie et qu’importe votre prison, vous en avez les clefs.  Dalaï Lama. 
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 Les noms de nos montagnes 
 

Faisons un tour du coté du Gélas en haute 
Vésubie (3143m).  
Sous le grand balcon du Gélas, deux des 
petits lacs portent le nom de Balaour supé-
rieur et inférieur. Balaour, combe ou replat 
d’origine glaciaire, souvent marqué en son 
milieu d’un petit lac. L’origine Bellatoria 
(ou Bellatorium) désignait au Ve siècle les 
paliers successifs d’un grand escalier, les 
gradins d’un amphithéâtre ; il pourrait se 
traduire alors par Balcon ou terrasse. En 
partant du hameau du Villars au nord de 

Saint Martin Vésubie et en montant sur le 
mont Archas, nous retrouvons le Balaour 
inférieur (2342m) et le Balaour supérieur.  
 

Changeons de vallée : la Tinée. Le Bancai-
ron, Banc de  pierre, aspérité, croc. Ha-
meau de la moyenne Tinée, dominé à 
l’ouest par un à-pic rocheux imposant. Le 
nom sous sa forme diminutive vient sans 
doute du petit éperon rocheux qui autre-
fois avançait vers la rivière, mais aujourd-
’hui arasé à la suite de travaux pour l’éner-
gie électrique.                        

Alain Pellegrino. 
 

                                                                                      
. 

TOPONYMIE 

VALDEBLORE TENNIS ACADEMY 

Ainsi, un nouveau club voit le jour à Val-
deblore et tente de renouer avec ce 
sport qui en son temps, avait bénéficié 
de belles installations sur nos 3 villages. 

Christophe Thalha a choisi l’été dernier 
de poser ses valises à Valdeblore. 
 

Après 22 ans comme entraineur au sein 
de clubs parisiens, il a créé le sien au 
début de ce printemps. 

Il souhaite organiser des cours et des 
stages pour adultes et enfants, ainsi que 

participer à des tournois amicaux. 
Il bénéficie de 2 heures journalières, 18-
20h,  sur le terrain de tennis du camping 
de St Dalmas. Jusqu’à fin Juin, les cours 
étaient gratuits.  
A compter du 4 Juillet, Christophe pro-
pose des stages de 5 jours à raison d’1 
heure par jour entre 18 et 20h, pour la 
somme raisonnable de 50€ / semaine. 
 

Gageons que ce sport qui avait un peu 
disparu de Valdeblore faute de club, re-
trouvera sa place, tant auprès des Valde-

blorois que des résidents secondaires et 
touristes de passage. 
 

Renseignements et inscriptions :  
Tél. 06 52 62 13 52  

valdebloretennisacademy@gmail.com/  

PATRIMOINE / ENVIRONNEMENT 

EMPLACEMENT PUBLICITAIRE 

LIBRE 
 

ARTISANS, COMMERCANTS, 
ENTREPRISES… 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Les lacs du Gélas,  
aux sources de la Vésubie 

Groupe PATRIMOINE-SENTIERS : Sur les sentiers du Val de Blore 

Créé en 2021, le groupe Patrimoine-
Sentiers, sous la conduite de Jean-Louis 
Émaille, prospère. 
Chaque réunion voit arriver de nouveaux 
participants. 
Pour l’heure, le groupe travaille sur l’écri-
ture de fiches synthétisant renseigne-
ments techniques et connaissances patri-

moniales, et ce sur 4 circuits de prome-
nades faciles, aux abords des villages. 
Les participants ont ainsi l’occasion d’é-
changer leurs connaissances sur des par-
cours peu ou mal connus. De petites 
équipes se forment déjà pour les sorties 
sur le terrain.  
Nous rappelons qu’au départ, d’autres 

propositions avaient été faites : culture 
et conservation des cultures anciennes, 
défense et mise en valeur de bâtis an-
ciens.  
Nous espérons que ces groupes verront 
le jour et pourront ainsi contribuer à la 
préservation et à la mise en valeur du 
Patrimoine Valdeblorois.            J. Dugeay. 

EMPLACEMENT PUBLICITAIRE 

LIBRE 
 

ARTISANS, COMMERCANTS, 
ENTREPRISES… 

CONTACTEZ-NOUS ! 

« Comment être malheureux ?  *Rester à l'intérieur toute la journée, bouger le moins possible, dépenser plus 
que ce que l'on gagne, se prendre (et prendre la vie) trop au sérieux, rechercher les raisons pour lesquelles  

les choses ne fonctionneront pas, toujours consommer, ne jamais contribuer, en vouloir aux chanceux  
et à ceux qui réussissent, ne jamais dire bonjour en premier, ne pas être fiable » - James Clair. 

 

« Faites confiance à votre instinct. Il vaut mieux que vos erreurs soient les vôtres  
plutôt que celles de quelqu’un d’autre » - Michaël Aguilar 

 

« Pour être plus riche, plus heureux et plus libre, il vous suffit d'en vouloir moins » - Francine Jay. 

 

« L'apprentissage est un 

trésor qui suivra son  

propriétaire partout ». 

Proverbe chinois.  

VIE LOCALE : Bienvenue à... 

mailto:valdebloretennisacademy@gmail.com/
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En préambule, nous rappelons que les 
chauves-souris européennes sont uni-
quement insectivores et peuvent dévo-
rer jusqu’au tiers de leur poids en 
moustiques chaque nuit…  
 

Le guano et l’urine des chauves-souris 
ne représentent aucun risque sanitaire.  

En France, comme en Europe, le guano des chauves-souris ne re-
présente aucun problème susceptible d’affecter des animaux, 
dont l’homme. Par ailleurs, le guano représente un excellent en-
grais naturel riche en phosphore… 
 

Les chauves-souris, comme tout animal sauvage ou domestique, 
peuvent être porteuses de bactéries et virus. Le risque de trans-
mission passe par la morsure au cours d’une manipulation. C’est 
pourquoi, par mesure de précaution, il est nécessaire, si vous avez 
à manipuler une chauve-souris qui vous semble en détresse, de 
porter des gants et de se laver les mains au savon après manipula-
tion. 
Rappelons que la plupart des espèces de chauves-souris euro-
péennes pèsent moins de 10 grammes, la plus grande environ 20 
grammes et la plus petite 4 grammes. La taille du corps mesure 
celle d’un pouce ou la largeur d’une main adulte. Les cas d’occupa-
tion d’habitations les plus fréquents en Provence concernent la 
Pipistrelle de Kuhl qui fait 6 grammes (l’équivalent d’un sucre en 
morceaux) et mesure la taille d’un bouchon de mousseux.  
Son envergure est de 20 à 25 cm. 
*(source SFEPM -Société Française pour l’Étude et la Protection 
des Mammifères- et GCP-Groupe des Chiroptères de Provence). 
 

En Provence, les chauves-souris hibernent en moyenne de novem-
bre à mars (dès mi-octobre et jusqu’en avril en montagne pour 
quelques espèces) dans des gîtes sombres et calmes à températu-
re basse (2 à 11°C) et hygrométrie élevée. Ces lieux sont majoritai-
rement des cavités souterraines, mais peuvent aussi être des ar-
bres creux, des fissures dans les falaises ou les constructions, etc. 
 

Transit printanier : 
Les chauves-souris quittent leurs cavités d'hibernation lorsque les 
températures deviennent plus clémentes et leurs proies plus 
abondantes (fin mars en moyenne en Provence). Elles se rendent 
alors dans des gîtes estivaux, soit directement, soit par étapes en 
occupant temporairement des gîtes dits de transit. Les corridors 
naturels (haies, ripisylves, lisières…) jouent probablement un rôle 
vital durant ces déplacements, au moins pour certaines espèces 
(Rhinolophidés, Myotis). 
Les déplacements entre gîtes d'hibernation et gîtes estivaux sont 
très variables suivant les espèces en termes de distance : de 1 000 
à 2 000 km pour les espèces dites migratrices (Pipistrelle de 
Nathusius, Noctule commune, Noctule de Leisler) contre seule-
ment 5 à 100 km pour les espèces sédentaires (Petit Rhinolophe, 
Grand murin…). 
Se déplaçant à travers un territoire plus ou moins vaste, elles ont 
de grandes exigences écologiques ce qui rend les chauves souris 
particulièrement sensibles aux perturbations de l’environnement. 
 

Reproduction : 
En été (entre fin mai et mi-août), les femelles se regroupent en 
colonies de mises bas (ou colonies de parturitions) pour s'occu-
per de leur jeune de l’année. Les groupes sont de taille variable 
(de quelques individus à plusieurs milliers). Durant toute cette 
période, les mâles vivent généralement seuls ou en petits groupes 
dans des gîtes périphériques. 

Il existe une grande diversité de gîtes de reproduction chez les 
chiroptères (arbres creux, milieux souterrains, construction...), 
mais tous ont en commun d’être des endroits chauds et générale-
ment sombres et calmes. Quelle que soit la nature du gîte choisi, 
les chauves-souris y sont en général très fidèles et y reviennent 
chaque année.  
 

Toutes les espèces françaises ne mettent bas qu’un seul petit par 
an (exceptionnellement deux). Les chauves-souris sont donc des 
mammifères peu prolifiques, d’autant qu’il existe une forte 
mortalité juvénile : la proportion de jeunes atteignant l’âge de un 
an est estimée à moins de 30%. Leurs caractéristiques 
démographiques les rendent donc très sensibles aux perturbations 
affectant les colonies. 
 

Transit automnal et migration : 
La saison de reproduction est suivie par un déplacement progres-
sif des individus vers les gîtes d’hibernation. Mais avant d'attein-
dre ces derniers, des regroupements plurispécifiques – appelés 
swarming – s’opèrent régulièrement au niveau de cavités particu-
lières : les gîtes de swarming. Une intense activité des animaux est 
alors observée, probablement liée à la recherche de partenaires, 
mais sans certitude ; en réalité, beaucoup reste à apprendre de 
ces gîtes particuliers qui semblent essentiels d’un point de vue 
biologique pour certaines espèces. 
 

Chez les chauves-souris, la fécondation n’a pas lieu immédiate-
ment après l’accouplement, mais est différée, c’est-à-dire que le 
sperme des mâles est stocké dans les voies génitales de la femelle 
pendant quelques mois. La fécondation et le développement em-
bryonnaires ont lieu à la sortie de l’hibernation ; au terme d’une 
gestation de 55 à 75 jours, la mise bas a lieu au printemps suivant, 
durant la période la plus favorable pour l’élevage des jeunes.  
Ce cycle recommence pendant toute la vie de l’animal, qui peut 
atteindre 40 ans. 
 

En espérant que vous participerez nombreux aux Journées de la 
biodiversité transalpine EXPLOR’NATURE Valdeblore du 1er au 3 
Juillet 2022 ; elles devraient nous permettre de mieux connaitre 
les espèces qui nous entourent : il y a 30 espèces différentes en 
France dont 25 sont présentes dans notre région. 
 

En France, tous les Chiroptères  
sont protégés par diverses lois : 

 

* Convention de Berne (annexes II et III) 
* Convention de Bonn (annexe II) 
* Directive Habitats (annexes II, IV) 
Liste nationale des mammifères terrestres protégés  
sur l'ensemble du territoire métropolitain. 
 

Catherine Baby, Chiroptérologue, 
SOS conseils  - Cohabitation avec les chauve-souris, 

Mairie de Valdeblore—A lire sur le Net : www.gcprovence.org  

 

 

 

Cycle de vie 

des  

chauves-

souris 
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Suivez-nous sur : https:www.facebook.com/letraitdunionvaldeblore    
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Secrétaire, Correctrice d’édition   
& Conception Réalisation : Kathy David 
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Trésorier : Yves David 
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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 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 

« Odette et le taxi jaune » 

Surprenante et attachante Odette.  
A 80 ans, cette ancienne couturière de la 
maison Grès, toujours habillée avec élé-
gance et recherche, a une petite originali-
té : chaque vendredi, elle se fait conduire 
en taxi à l’aéroport de Roissy. Chaque fois 
elle prétend s’envoler pour une destina-
tion différente, jouant le rôle d’un person-
nage marquant de la sphère cinématogra-
phique. C’est toujours le taxi jaune de 
Maurice qui l’accompagne. A l’aéroport, 
tout le monde connaît l’extravagante 
Odette, l’aime et la laisse agir à sa guise. 
Elle est la mascotte de Roissy. 
Maurice, tellement fier de son taxi Checker 
Marathon, identique à celui du film « Taxi 
Driver », ami fidèle d’Odette, est certaine-
ment aussi un peu amoureux d’elle. Pas 
question que quiconque lui fasse du mal. 

Mais un vendredi se produit l’impensable : 
Odette n’est pas au rendez-vous pour re-
tourner dans son appartement du 19e. 
Maurice interroge Marie-Soleil, petite-fille 
d’Odette qui n’est au courant d’aucun pro-
jet de sa grand-mère. Tous deux ren-
contrent les employés de Roissy qui cô-
toient habituellement la nonagénaire. 
Rien. La police va être alertée, en la per-
sonne de l’inspecteur Ludovic Perrin. 
Mais où rechercher Odette ? Par où com-
mencer ? Aucun indice, aucune indication, 
pas de message. Le trio Maurice-Marie-
Soleil-Ludovic va entamer son enquête à 
bord du taxi. A partir d’un ticket de teintu-
rier trouvé par hasard dans l’appartement, 
leurs pas vont les conduire jusque dans le 
midi rencontrer Alice, personne importan-
te de la jeunesse d’Odette, qui va les faire 
avancer dans leurs recherches. Ils vont 

ainsi se trouver plongés dans le passé d’O-
dette, lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Un lourd secret de famille sera enfin éven-
té et Marie-Soleil découvrira son histoire 
familiale.  
Dans ce roman rempli de bons sentiments, 
les personnages sont attachants, souvent 
pittoresques et loufoques. Le ton peut être 
humoristique ou émouvant, drôle ou poi-
gnant même. La lecture est agréable et 
nous fait voyager sous des horizons divers, 
historiques comme géographiques.  

Elyane Dufour. 
 
 

Isabelle ARTUS  
« Odette et  

le taxi jaune »  
Éditions Charleston  

342 pages - 19 €  

SENS & ORIGINE d’une EXPRESSION POPULAIRE 

« ENTRER EN LICE » 
>>  Débuter  

une compétition 
 

Au XIIe siècle, les lices 
étaient des barrières qui 
entouraient les champs où 
se déroulaient les célèbres 
tournois de chevaliers.   
 

« Entrer en lice »  signifiait 
donc, à l ’origine, 
« pénétrer sur le lieu de la 
joute ou du combat ». 
 

Depuis le XVIIe siècle, cette 
expression s’emploie au 
sens figuré à propos d’une 

personnalité politique qui 
doit participer à un débat ou 
commencer une campagne 
électorale. 
 

Elle est également utilisée 
dans le domaine sportif 
quand les équipes entrent sur 
le terrain où va se dérouler le 
match. 
 

Deux univers moins dange-
reux que les combats de che-
valerie, mais parfois moins 
courtois ! 

 

Kathy David.  
Sources : Ed. Play Bac,  

Diffusion Hatier.              

BOULANGERIE du TERROIR— St DALMAS 

Horaires Juillet-Août 
 

Alec et Bruno, nos boulangers, 
attendent un heureux  

événement pour le début  
du mois d’août.  

En conséquence, ils sont  
amenés à aménager  

les horaires de la boulangerie.  
 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi-
Samedi : Ouvert de 7h à 18h 

 

Dimanche : de 7h à 14h 

Fermeture le mercredi. 

Au moment de la naissance, la 
boulangerie sera fermée 3 jours.  

Alec et Bruno feront tout  
pour satisfaire leurs clients  
qu’ils remercient d’avance  
pour leur compréhension.  

 


