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ROUBION
Entre passion et raison...

Une once de fraîcheur balayant
une
nature
aux
teintes
éblouissantes et une saison d'été
qui s'achève. Je vous invite à
découvrir, dans les lignes qui
suivent,
le
résumé
des
manifestations écoulées : un
savant
cocktail
d'activités
culturelles, sportives ou tout
simplement
ludiques.
Nous
avons partagé des instants de
plaisir et de curiosité mais aussi
de consternation au vu du
terrible drame qui a endeuillé
nos proches concitoyens.
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Enfin, des projets forts, dont certains sont en cours de réalisation,
seront détaillés ci-après. Roubion a un coeur qui palpite au gré des
évènements et une âme qui insuffle son élan ...
Martine
KUENTZ,
votre
Conseillère
Municipale.
Et bravo! à Marion DONADEY pour sa mise en page de "ROUBION
INFOS"!

Transhumance 2016
- 14ème du nom -

La Fête de la Transhumance…
« un retour aux sources »
n engouement jamais démenti, un évènement majeur dans un panorama
U
exceptionnel et qui a le mérite d'attirer des visiteurs impatients de participer
au déroulement de ces coutumes ancestrales afin d'en apprécier l'authenticité.

Des alpages entourant le hameau de Vignols aux ruelles de notre village médiéval,
plus d'un millier de moutons se sont empressés de rejoindre les prairies de la
station des Buisses ... pour mâchouiller, à nouveau, une herbe encore bien fournie
sous l'oeil attentif du berger - Mr René DONADEY - assisté de son équipe. Sur la
route qui serpente au milieu d'arbres majestueux, précédé par les groupes
musicaux LOU CEPON et MOURTAÏRET, le troupeau était accompagné par une foule impressionnante. Sous un ciel lumineux,
les nombreuses familles présentes ont pu profiter de multiples animations - bûcheronnage, stands des produits du terroir,
traditionnelles balades à poney - et assister à la traite des vaches de Flore et Nicolas ainsi qu'au travail remarquable des chiens
de troupeaux. Tout un art de vivre, fort apprécié des citadins ... et des Roubionnais. Une image élogieuse de notre commune,
largement relayée par les médias (Nice-Matin, TF1, FR3) et une journée bénéfique pour nos commerçants, organisée
communément par la municipalité, l'Association "Roubion Loisirs" et des bénévoles dont il faut souligner le dévouement.

Site
protohistorique
De la Tournerie

L

'étude des 4500m3 de sédiments
archéologiques
de
cette
construction monumentale vieille de
2500 ans, sous la direction de Mr
Franck SUMERA - Conservateur en
Chef DRAC/PACA - s'est poursuivie
pour la troisième année consécutive
durant les mois de Juin et Juillet. Une
journée "Portes Ouvertes" a été

organisée le 13 Juillet au cours de laquelle
le déroulement des recherches,
longuement détaillé, a retenu l'attention
d'un public intrigué.
e 27 Juillet, lors d'une nouvelle
LCharvet",
conférence au Pôle d'Accueil "Le
Mr SUMERA a rappelé des

découvertes conséquentesème: traces d'un
four à chaux datant du IV
siècle avant

Jésus-Christ (un seul four de cette
époque existait à Poitiers) , bijoux et
fibules en bronze, fragments de poterie,
41 pièces phocéennes en bronze
représentant Apollon ou Athéna avec un
taureau, au verso. Et cette année,
l'exposition d'un bijou représentant un
loup, datant d'au moins 2300 ans, a
attisé la curiosité !
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'Archéologue a également confirmé que ce sanctuaire,
Lbrebis
occupé toute l'année ainsi qu'en témoigne la présence de
éviscérées l'hiver, avait une vocation cultuelle (et non

L’âge de fer et se

défensive comme évoquée dans un premier temps) où une
population aristocrate, avide de pouvoir, devait organiser
des rites barbares (un fer de lance planté à la verticale avec, à
proximité une incisive, des os humains ainsi que deux crânes exhumés
accréditent cette thèse).

Réalisation et vie locale
Un 14 JUILLET au
double visage : Après
la
cérémonie
de
recueillement devant
le Monument aux
Morts suivie d'un
apéritif réunissant une
population devisant
paisiblement,
un
drame se déroulait le
même soir à Nice.

L’insouciance retrouvée…
'Association "Roubion Loisirs"avec l'aide financière de la
Lsoirées
commune, la participation du Conseil Départemental avec ses
estivales ainsi que la mobilisation de nos commerçants ont

permis de réaliser un programme varié de festivités. Les villageois et
les touristes se sont rassemblés, le sourire aux lèvres, pour écouter
des chansons - françaises de surcroît-, danser place Ramin et assister
à des séances de cinéma ou de théâtre.
ar ailleurs, Bike Park / VTT de descente, VTT à assistance
électrique, pique-nique du Berger, Via Ferrata, Safari GPS
suscitent de plus en plus d'intérêt. Au "Point Info Tourisme", SATTIA,
aidée par JOHAN, a délivré de précieux renseignements avec sa
bienveillance habituelle. De plus, Marco - Accompagnateur de
Montagne - à l'instar de l'hiver, a aussi proposé ses services cet été.

P

participants fidèles à la fête de la St Elizabeth à Vignols se sont réunis, certes moins
Let esnombreux
cette année, mais toujours heureux de se retrouver dans cet environnement unique
de pouvoir assister à la messe célébrée dans sa Chapelle ainsi qu'au traditionnel pique-nique.

La messe de la Chapelle St-Jacques de Laval a été suivie, quant à elle, d'un pique-nique tiré du sac.
Au pré du Villars, les habitants ont eu le plaisir de savourer un pique-nique champêtre. Mais la
fête de l'Eglise du Mont Carmel, programmée le 17 Juillet, a été annulée suite aux malheureux
évènements survenus à Nice.
ASTUCIEUX :
Dans le quartier des
Vallons, un riverain a
eu l'excellente idée
d'installer - face à
l'imposante forêt de
mélèzes - une table
avec ses bancs en
bois
(les
deux
fabriqués par ses
soins) afin d'offrir aux
randonneurs
une
pause déjeuner, un
moment
de
détente ... et de
méditation. Exemple
devrait être pris sur
cette initiative à la
fois innovante et
constructive.

s mystères

Au vu de
cette construction monumentale, une
nouvelle triennale de fouilles est donc envisagée avec
le soutien financier du Conseil Départemental des
Alpes Maritimes, l'appui scientifique et technique du
Centre Camille Jullian, de la DRAC/PACA et des
services du Parc National du Mercantour.
Enfin, au terme de ces fouilles, outre la
reconstruction, en pierres sèches des murs effondrés,
il est toujours envisagé la création d'une
Le 17 JUILLET, un muséographie ou d'une vitrine, qui pourrait
vibrant hommage était représenter un atout considérable pour la commune.
rendu aux nombreuses
victimes d'un attentat
que les mots n'arrivent
Animations et Eté 2016
pas à qualifier tant
l'horreur a atteint son
paroxysme et touchée
de
trè s
p rè s,
l'assistance était au
bord des larmes ...

L’art, dans toute sa diversité…
vec la venue de la "Street Art", imaginée et organisée par
A
Mr Jean Marc LATAPIE, les Artistes ont créé, dans une
joyeuse ambiance et un succès d'ores et déjà garanti, des

toiles géantes exposées du 10 Juillet au 27 Août dans le village mais aussi sur
la RM30 sur le thème des « Animaux de la Montagne ».
e ce pas, faisons connaissance avec cette sympathique Association "21
x 29,7" - Défense et diffusion de l'art mural - (présidée par Mme Claude
MICHEL, résidente de Roubion) active sur le département depuis une
dizaine d'années. L' association travaille régulièrement avec les communes
du littoral et a pour objet social de fournir aux artistes peintres muralistes
et graffeurs les surfaces (scènes, murs, toiles, panneaux) pour la réalisation
de leur art en grand format et au bénéfice du public. Citons les artistes
réguliers de l'association : Gero, Sepak, Seppo, Scape, Wolf, Che, Blue,Leny,
Clovis, Ablok ... et ceux qui ont oeuvré le 10 Juillet sur
la commune : peintres muralistes Evelyne Sauvage,
Chloé Lamy; peintres graffeurs François-Xavier Caplan
dit Sepak, Jérôme Gero dit Gero; artistes graffeurs
ayant exposé sur le mur Gero, Sepak, Seppo, Wolf, Che,
Blue, Leny, Hakim...

D

l'inauguration de cet évènement, Mr
A
BRUNO a souligné que cet Art des
villes pouvait parfaitement s'adapter à nos
montagnes et félicité tous les intervenants
sous le regard définitivement séduit des
spectateurs! Un évènement appelé à se
renouveler ?
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L’art, dans toute sa diversité… (suite)
JUILLET, dans la Chapelle St-Etienne
e
7
AOÛT,
une
Llesedont30règles
la toiture vient d'être restaurée dans L conférence a été donnée
de l'Art, l'Artiste Imelda par Mr Michel PERLOFF

qui a
BASSANELLO, créatrice des Portes Peintes, au travers de sa prononcé un discours, à forte
"Fenêtre Parlante" a exposé tableaux et sculptures. connotation philosophique, sur
Quelques sculptures ont également été disposées dans les l'Art et l'Eveil, passionnant son
alentours de cette jolie chapelle située dans le haut village. auditoire et mettant l'accent sur
Lors du vernissage et devant un large public, félicitée par "l'émotion", clef maîtresse de
Mr BRUNO, Imelda avec des paroles chaleureuses a toutes formes d'art. Cette émotion
quelque peu dévoilé un pan de sa personnalité empreinte si profondément présente dans
de modestie. Mais ce sont surtout ses oeuvres porteuses toutes les compositions d'Imelda.
d'une vision enchanteresse qui caractérisent le mieux
l'Artiste.
l'initiative de Roubionnais souhaitant
que le tableau "Nativité" demeure dans
la Chapelle St Etienne - tant sa place semblait
évidente - une souscription de dons a été mise
en place aux fins d'acheter cette oeuvre et ce,
sous la férule de Mme Evelyne MEROLLI,
résidente de Roubion. Avec l'aide de la
omme
p r é c i s é commune, son acquisition a pu se concrétiser,
p réc éd e m men t,
la permettant ainsi d'harmoniser parfaitement
toiture de la Chapelle St- ce lieu saint.
Etienne a été entièrement
restaurée avec l'apport d'une
subvention de 10.000€ du
es Roubionnais s'impliquent de plus en plus et d'année en année, leur
Sénateur Louis NEGRE et par
persévérance s'est révélée exemplaire. Les fleurs disposées de part et d'autre
celle
du
Conseil
du village ont multiplié les touches colorées intensifiant le charme de notre
Départemental pour un
village. Bientôt une étoile supplémentaire à notre palmarès ?
même montant (coût de
cette réfection 35.000€ TTC).
'aménagement de la place
des Buisses a pu être
e petit "Musée de Roubion",
réalisé cet été avec la
situé à l'ancien Point Info
contribution de la dotation
Tourisme du village, a surpris
cantonale chiffrée à 50.000€
agréablement les passants qui se
abondée par les finances de
sont penchés sur sa vitrine pour
la Métropole (coût total des
admirer l'exposition de divers
travaux 200.000€).
objets anciens.

A

C

Fleurissement

L

L

L

Infos sportives,
saison estivale
iverses
épreuves
D
cyclistes ou à moteur
ont
traversé
notre

commune et il n'est pas
exclu que la beauté du
paysage
n'aura
pas
échappé aux conducteurs
les incitant à revenir pour
devenir
de
simples
touristes épris de grands
espaces ...

5 MAI, l'ouverture des pistes VTT de Roubion-Les
Let eBuisses
a encore attiré des sportifs téméraires. Les 28
29 Mai, des adeptes motivés se sont affrontés au

Challenge Départemental descente VTT06 - Edition 2016 organisé par l'US CAGNES VTT. Le 11 Juin, Enduro
Sordello, Enduro Kid et le 12 juin, Enduro Mondraker
organisés par Christian TABARD et le MTB ROUBION ont
connu le même succès.
arenthèse
out est pensé à Roubion !
médiatique :
Une remise en forme a
En ce début
été proposée aux résidents
d'automne, les caméras de FR3 se sont invités à Roubion
et aux touristes les 15 et 16
pour un petit reportage sur notre merveilleux village lové
Octobre : séances de Yoga
au creux de ses imposantes falaises. Pas moins de quatre
avec Marta et de relaxation
émissions pour évoquer les multiples activités offertes
avec Joël.
par la commune, été comme hiver.

P

T

a rénovation du bâtiment de "Rose et Joseph" pour la réalisation de
L
la nouvelle mairie, vient de débuter, couverte par le Conseil
Projets communaux Départemental
pour des travaux estimés à près de 325.000€ HT ainsi
que par une participation de l'Etat au titre de la DETR.
travaux de réfection des
e remplacement du télésiège ne saurait tarder puisque, rappelons-le,
Ldeesembellissements
intérieurs L le maître d'œuvre a déjà été désigné. Des
l'Eglise du Mont Carmel études environnementales sont en cours.
réalisés avec l'aide de
nfin ! les premières constructions du
nombreux donateurs, de la
nouvelle
subvention
du E programme privé en FRONT DE NEIGE sont
sorties de terre bientôt suivies par d'autres ...
Conseil Départemental et de
la dotation parlementaire du
Député Christian ESTROSI, se
poursuivent (coût avoisinant
la somme de 78.000€ TTC).
D'ici peu, notre église
resplendissante
accueillera
des paroissiens admiratifs du
travail accompli.

Renseignements et commercialisation au
06.85.81.58.40.
oncernant les fromages confectionnés avec le
lait des vaches roubionnaises de FLORE et
NICOLAS, présentes cette année sur la Tournerie,
le projet de l'édification d'un bâtiment de
transformation au quartier des Buisses, est
toujours à l'étude pour un coût estimé à
270.000€.

C
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Saison Hivernale 2016/2017
Premiers frimas…

éjà premiers flocons et, en coulisses, le recrutement du
D
personnel se prépare : les candidatures doivent être
adressées à Mr le Président du Syndicat Mixte de la station de
Roubion et ce, dès que possible.

Questions / Réponses
Le sentier d'interprétation à Vignols est il terminé ?
En cours de finition, il sera le fil conducteur de la visite du hameau avec une muséographie
autour des vacheries de Roubion (coùt 18.266€ HT, aide Conseil Départemental 12.786€).
Et en ce qui concerne le sentier d'interprétation de Crébasse ?
Avec l'aide de la Métropole, sa mise en place est à présent effective, les panneaux
thématiques posés, permettant après la montée en télésiège de redescendre par ce
sentier, via la station, jusqu'à la Chapelle St-Sébastien, une magnifique balade en
perspective ... (coût 12.000€).
Une mise en place de sentiers VTT par la Métropole ?
Un projet de mise en place de circuits VTT, orientés VTT électriques, avec balisage est à
l'étude. Des repérages ont été réalisés au mois d'Août afin d'en tester la faisabilité. Ces
circuits pourront être cumulés avec ceux existants, à savoir ceux de Vignols, Falcon et Piste
du Berger et en créer de nouveaux jusqu’à Ilonse et Pierlas. Des panneaux thématiques
seront basés au Col de la Couillole, aux Buisses et au Village.
Mise en place des compteurs d'eau ?
Les travaux, concernant la mise en place des
compteurs d'eau aux Buisses, ont été effectués au
mois de Septembre. Ceux du village et de certains
hameaux sont en cours. Par ailleurs, un système de
réservoirs
a été mis en place pour une contenance de
45O m3. Des travaux complémentaires ont également
été réalisés (mise en place d'un turbidimètre,
nettoyage et aménagement des sources).
Réalisations et financements assurés par la "Régie
Eau d'Azur" et la Métropole "Nice Côte d'Azur".
Nuit étoilée?
De concert avec le Parc du Mercantour, Roubion a
éteint ses lumières dans la nuit du 8 Octobre.
Economie d'énergie associée au plaisir de pouvoir
observer le scintillement des étoiles !
Et pour cet hiver?
Ouverture de la station le samedi 17 Décembre. Le
père Noël apportera ses cadeaux aux enfants à
l’occasion d’une soirée spectacle à la salle des fêtes le
Jeudi 29 Décembre. Qu’on se le dise!
Un nouveau séjour de bien-être
vous est proposé à Roubion
Retrouvez ROUBION sur le web:
www.roubion.com
Sur Facebook à Roubion - Les Buisses
Sur Twitter à @RoubionOfficiel
Sur Instagram à roubion_officiel

les 12 et 13 novembre !
Pour profiter de cette escale de
vitalité, contactez
Marta au 06 05 98 21 19

