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Avant de développer notre bulletin d'informations, ayons une pensée particulière pour toutes celles et
ceux qui ont été victimes de cette terrible pandémie, de ce coronavirus qui a endeuillé des milliers de familles et mis à l'épreuve nombre d'équipes soignantes dévouées. Une année 2020 inédite, douloureuse affectant la France, l'Europe, la planète …
Une longue période de confinement a été instituée mais, dans notre contrée, une fenêtre ouverte sur nos
montagnes boisées, un regard qui s'attarde sur leur beauté ont quelque peu adouci la contrainte.
Aussi, notre petit journal relatant le quotidien des Roubionnais a-t-il subi un certain retard.
Et comme l'ensemble des acteurs économiques du pays, nos commerçants ont subi de plein fouet cette
crise sanitaire ; à noter qu'une dotation a été mise en place par la Métropole Nice Cote d'Azur qui, d'autre
part, a procédé avec le Département et la région Sud à une dotation de masques à l'intention des résidents
de la commune.
Enfin, un retour à une vie « presque » normale se fait jour entremêlant soulagement et inquiétude et pourtant, en dépit de cette période particulièrement préoccupante, la nature poursuit son cycle : une fleur
s'éveille et frissonne sous le vent léger, de jeunes feuillages à la mine veloutée s'épanouissent de toutes
parts, l'oreille se prête au chant mélodieux d'un oiseau, une lueur exquise effleure les alentours et distille
un brin d'espoir en ces temps incertains.
Penchons-nous, à présent, sur cette saison hivernale précoce où un ciel maussade laisse échapper une kyrielle de flocons qui s'éparpillent composant un magnifique ballet avant d'envelopper le paysage dans un
manteau immaculé où règne un silence ouaté. Le froid s'installe, la forêt grelotte sous des cristaux de glace
qui enlacent les branches de ses arbres formant un décor somptueux. Hélas, une pause humide suivie d'une
douceur inhabituelle est venue perturber cette image parfaite. Cependant, une équipe énergique a conforté
le domaine pour accueillir, durant les mois de décembre et février, des vacanciers impatients de s'adonner
à leur sport favori et de participer aux multiples animations instaurées. A l'approche du printemps un petit
regain de neige a créé la surprise …
Martine Kuentz, Conseillère Municipale
Vos nouveaux élus :
Philip BRUNO
Dominique CASTA

Le nouveau conseil municipal
2020/2026

Jean-Jacques MORAGLIA
Nicole LEONARDO
Stéphane ERHART
Martine KUENTZ
Jocelyne BUEIL
Odile RAGNOLO
Christine VALLE
Fortuné BRES
Patrice FAURE
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La saison d’hiver 2019 / 2020
Rappelons les récents aménagements du domaine skiable, à savoir une zone sécurisée pour l'apprentissage du
ski, un espace luge tubing desservi par un tapis roulant et snowkite (voile sur neige). La navette village/
station gratuite a repris du service. Des cours de ski collectifs ou individuels par un moniteur ESF ont été dispensés. Enfin ski alpin, ski nordique et la zone aménagée à la tête du Pommier ont attiré des skieurs téméraires et avides d'évoluer dans des paysages grandioses. Lors des vacances scolaires, les activités se sont diversifiées : slalom pour enfants « maquillés et déguisés », courses de luges, descentes aux flambeaux,
séances cinéma. Et satisfaction des « accros » du e-vélo : une location de VTT électriques a été mise en place
sur la station afin de pallier au manque de neige sans oublier le partenariat commercial avec GO-SPORT.

Sorties « raquette/raclette » : après les descentes nocturnes, Olivier - Accompagnateur de montagne- a
profité d'un magnifique ciel étoilé pour donner un petit cours d'astronomie avant de rejoindre, accompagné
des participants, Da Marcello au Pôle d'accueil « LE CHARVET » pour déguster une raclette maison.
Pauline et Christophe à l'Auberge « QUINTESSENCE », Da Marcello au Pôle d'Accueil « LE CHARVET » , les nouveaux gérants Valérie et Axel au « CHALET DES BUISSES », Céline au Châlet
« POMPELUP » ont offert une détente culinaire aux skieurs et touristes dans un cadre superbe. Et dans
notre beau village, les restaurants « CHEZ JOËLLE »,
Marie et Manu au « MOULIN » ont proposé chacun leurs
délicieuses spécialités.
Durant la saison hivernale , Anne Marie ZIMMERMAN a
assuré avec enthousiasme l'accueil du public au « Point
Info Tourisme » des Buisses et Magali DOISY qui a cessé
son activité en début d'année a été remplacée efficacement
par Cynthia THIBAULT.
Le Département a décidé de mettre en lumière ses stations
de Sport d'Hiver, c'est ainsi que ROUBION a pu bénéficier
d'un stand situé dans le hall de CAP 3000. Outre les représentants du magasin GO SPORT et de NICE MATIN, le
maire, son adjoint et bien sûr l'équipe de la station étaient
présents. Les futurs skieurs ont pu obtenir de multiples renseignements, notamment sur les conditions particulièrement avantageuses du
week-end « Découvertes » des 8 et 9 Février.
Ambiance joyeuse lors de la sortie du Centre de Loisirs à ROUBION
d'une cinquantaine d'enfants des écoles de la Tinée et de leurs accompagnatrices, une journée ensoleillée et agrémentée par de
nombreuses activités du domaine skiable.
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Profitant de la réapparition (bienvenue !) de la poudreuse ,
notre collaborateur Guillaume MENARD a réalisé une
sculpture sur neige en haut du télésiège, au niveau du Pôle
d'Accueil le « CHARVET » représentant le loup illustré par
des photographies deVincent MUNIER. De nombreux
skieurs ont été agréablement surpris par ce loup imposant !
Une découverte pour le moins originale mais fugitive ...Les élus étaient également présents le samedi 7 Mars
afin de féliciter chaleureusement Mr MENARD.

Par ailleurs, ce même jour, le Crous et la Fédération française de sport universitaire ont permis à un groupe d'étudiants d'apprécier la sculpture et le magnifique panorama
qui les entourait. Un climat récréatif et une mise en lumière
de notre station.
Suite à la marque « Esprit Parc National » obtenue par les gîtes communaux. Il nous a été proposé de devenir membres de « l'Association Mercantour Ecotourisme » (AME) crée en 2012 par la volonté du Parc National du Mercantour et de certains socio-professionnels des vallées de l'Ubaye et de la Vésubie afin d'adhérer à la Charte Européenne du Tourisme durable. L'AME compte 86 membres répartis dans plusieurs vallées (Ubaye, Haut Verdon, Haut Var, Cians, Tinée, Vésubie et Bevéra /Roya).
Cette adhésion permet d'avoir une page pour les gîtes communaux sur le site de l'AME, de figurer sur la nouvelle carte 2020 (imprimée à 10.000 exemplaires) des vallées et distribuée dans les
Offices de Tourisme par les membres de l'Association ainsi que dans différents salons de tourisme.
Le 11 Novembre 2019 devant le Monument aux Morts, toujours autant d'émotion lors de la commémoration de l'Armistice de la grande guerre et plus particulièrement lorsque ALBAN et BRICE, nos jeunes musiciens ont entonné « La Marseillaise ».
Le 8 Mai, sous la contrainte du confinement, cérémonie restreinte sans public mais un dépôt par les élus de
gerbes composées de multiples fleurs colorées dans le cadre de la commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale.
L'Association « ROUBION LOISIRS » a établi, avec l'efficacité coutumière de sa Présidente - Christine
VALLE - Conseillère Municipale, un programme d'animations pour l'été 2020 en concertation avec nos commerçants, le Conseil Départemental (en charge des soirées estivales) et le Parc du Mercantour. Ce programme,
esquissé en fin de journal, reste à compléter et sera susceptible d'être modifié eu égard à la crise sanitaire.
« STREET ART » : Les toiles géantes imaginées par les Artistes de l'Association « 21x29,7, réalisées en
partie à ROUBION, ont été exposées lors du festival du Livre à MOUANS SARTOUX ainsi que lors de la
manifestation à Nice «Les moulins font place Net ».Mieux faire connaître notre commune au travers du
monde de l'Art avant de décorer, à nouveau, le mur du Pont des Allemands sur la route métropolitaine 30
du 22 février au 5 avril 2020
(cette dernière date a été prolongée suite au confinement).
Le dimanche 23 février, présentation des œuvres par Mr
LATAPIE, Attaché Culturel de
l'Association entouré de Mme
Claude MICHEL et des élus
avant la photo rituelle...
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Réalisations et vie locale
SITE PROTOHISTORIQUE : Les recherches archéologiques sur le sanctuaire gaulois de la Tournerie découvert en 2011 et dirigées par Mr Frank SUMERA, Conservateur en Chef DRAC/PACA ont pris fin à
l'été 2019.
Des découvertes uniques : traces d'un four à chaux, fibules en bronze, fragments de poterie, pièces phocéennes, fer de lance, couteaux, ossements d'animaux et d'humains (deux crânes ont été exhumés ainsi
qu'une calotte crânienne) sur une construction monumentale de 4500m3, vieille de 2500 ans ainsi qu'une
vocation cultuelle de ce sanctuaire de l'âge de fer occupé toute l'année (des fœtus de brebis témoignent
d'une présence au printemps) par une population aristocrate qui organisait des rites barbares pour affirmer
son pouvoir. Le soutien financier du Conseil Départemental des Alpes Maritimes, l'appui scientifique et
technique du Centre Camille JULLIAN, de la DRAC/PACA, des services du PARC NATIONAL du
MERCANTOUR et de la Commune ont accompagné ces campagnes de fouilles année par année.
Une inscription aux Monuments Historiques a été activée pour préserver le sanctuaire et sa sécurisation
sera étudiée. Un musée à Roubion , ouvert uniquement à la belle saison en présence d'un Conservateur,
pourrait accueillir les visiteurs en lien avec le site. Il en résulterait un enrichissement exceptionnel de notre
patrimoine.
Le 28 Décembre, la messe de Noël en l'Eglise Paroissiale de NOTRE DAME du MONT CARMEL a été
célébrée par le Père RAPHAËL Un grand nombre de paroissiens assistait à cette cérémonie suivie par une
bénédiction de la crèche.
SOIREE DE L'ARBRE DE NOËL : L'arrivée du
Père Noêl avec un traîneau bien garni sur la place
du Four, suivi de son acolyte « OLAF » et de
« GADJET » un adorable petit âne gris, a suscité
l'enthousiasme des enfants sous l'égide d'un « Ours
bienveillant » ! La distribution de nombreux cadeaux a allumé une petite étincelle supplémentaire
dans la prunelle de leurs yeux et ...dans celle des
anciens. Les boissons chaudes ont vite éloigné la
fraîcheur ambiante.
Lors des vœux du Maire et de son Conseil, deux
courts métrages ont révélé des images superbes de
nos montagnes altières enveloppées dans un épais
voile blanc et de notre beau village médiéval, de
son patrimoine exceptionnel, de son environnement
admirable. Suite à un devoir de réserve préélectoral, le Maire a simplement évoqué les réalisations et les projets en cours avant de remercier longuement le Département en la personne de
Mr Charles GINESY , Mr Eric CIOTTI
Député, Mr Christian ESTROSI Président
de la Métropole Nice Côte d'Azur, l'Etat et
la Région qui ont permis lesdites réalisations et dont l'appui pour l'avenir est indispensable. Enfin, Mr Philip BRUNO a félicité chaleureusement le personnel communal, l'équipe des pisteurs, les commerçants,
les élus et bien sûr les Roubionnais qui
oeuvrent pour porter toujours plus haut le
rayonnement de leur commune.

La soirée s'est poursuivie dans la salle des Fêtes.
PHILIBERT, l'Explorateur du Sud au Nord et … du
Nord au Sud, « frétille » avant de présenter son
spectacle. Ventriloque, PHILIBERT excelle dans
cette pratique avec le concours de ses marionnettes
… et du public « obligé » de s'exprimer dans un
langage pour le moins atypique,voire hilarant ! Des
facéties qui ont fait rire aux éclats petits et grands.
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UNE BONNE INITIATIVE : Patrice FAURE, Conseiller
Municipal, travaille sur une meilleure signalétique de notre
commune en utilisant de belles planches de mélèzes pour la
fabrique de flèches directionnelles facilitant ainsi le parcours des randonneurs au travers de nos ravissants hameaux .
Par ailleurs, dans leur petite ferme, Patrice et Christine accueillent les visiteurs désireux d'assister à une scène bucolique, à savoir le nourrissage de leurs chèvres« écolo » qui
travaillent avec vigueur au désherbage des prés et talus.

Le 29 mai : arrivée des vaches de Flore et Nicolas sur le pâturage de la Tournerie après
avoir été dignement accueillies au Col de la
COUILLOLE !

FLEURISSEMENT : A souligner la volonté des habitants
et du personnel communal de magnifier placettes et ruelles
en multipliant les floraisons afin d'obtenir cette marche
supplémentaire tant convoitée au label des « Villages Fleuris ». Et pour ce faire, un Agent sera particulièrement affecté à cette tâche durant le prochain été.

Projets & Réflexions
EGLISE DE NOTRE DAME DU MONT CARMEL : Rappelons que les subventions de l'Etat, du Conseil
Départemental, la dotation parlementaire du Député Christian ESTROSI et de nombreux donateurs ont permis la réalisation de la première tranche des travaux de réfection des embellissements intérieurs. Ces financements accompagneront également la dernière phase de restauration qui s'effectuera dans un premier
temps à l'automne 2020 et ensuite au printemps 2021. Notre Eglise retrouvera alors sa magnificence originelle.
CABANES PASTORALES :Leur réfection est en cours (mis à part la cabane de Sadour à Vignols où un
problème de desserte en eau devra être solutionné avec le concours du Parc du Mercantour) tandis qu'une
réflexion sera conduite sur la poursuite du pâturage de Sadour compte-tenu des difficultés d'exploitation
rencontrées.
CABANES ET HABITATS INSOLITES : Une sortie terrain a été organisée le 14 Septembre dernier réunissant Elus et Architectes afin de repérer des emplacements éventuels. Le projet avance à grand pas suite à
une nouvelle rencontre le 23 Mai 2020.
Concernant le REAMENAGEMENT des places RAMIN et RECIPON avec la réalisation d'un parking à
l'entrée du village, il est toujours envisagé une large concertation avec la population afin de faire le meilleur choix. Nul doute que la pandémie retardera significativement ce projet.
Une réflexion est ouverte concernant un projet de COLOMBARIUM, de plus en plus de familles souhaitant avoir recours à la crémation pour leurs proches.
POINT INFO TOURISME DES BUISSES : Ce projet, conduit par le Syndicat Mixte de la station
de ROUBION, devrait voir le jour ces prochains mois en considération de la crise sanitaire
JARDIN D'ENFANTS : Sur ce sujet, les avis divergent, devra-t-il être installé au village, sur la station ?
Des devis sont à l'étude et la réflexion est ouverte.
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Questions / Réponses
- ROUTE D'ACCES HAUT VILLAGE ? Les travaux ont été exécutés l'automne dernier à la satisfaction
générale des riverains. De plus, une réfection complète du parking sera effectuée prochainement.
- TRAVERSEE DU VILLAGE ? Suite aux intempéries de l'hiver, la mise en place des pavés a été différée à la date du lundi 25 mai pour se terminer le 30 Juin 2020. Durant cette période, la circulation sera interdite à tous les véhicules dans la traversée du village du lundi 8h au vendredi 17h et rétablie tous les week
-ends. Une gêne certaine mais quel plaisir, ensuite, de pouvoir fouler ces pavés élégants ...
- RECENSEMENT ? Le recensement des habitants de Roubion a été effectué entre le 15 Janvier et le 15
Février : nous sommes désormais 113 recensés.
- FIBRE OPTIQUE ? D'ici peu, elle sera opérationnelle mais une nouvelle fois, rappelons la hausse significative du débit avec le VDSL d'ORANGE et la 4G disponible sur presque toute la commune.
-ENFOUISSEMENT LIGNES ELECTRIQUES AUX BUISSES ? : Ces travaux devraient débuter au début
du mois de Juin.
-RESTAURATION PONTS DE VIGNOLS : Le projet est retardé au regard de la crise sanitaire mais auparavant, il sera procédé à une estimation du coût des travaux et une demande de subvention sera effectuée.
-TOILETTES SECHES COL DE LA COUILLOLE ? Compte-tenu de la fréquentation du site, elles seront
en place courant 2020.
ANIMATIONS 2020 (sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire)
C’est le début de l’été avec la fête de la musique: dimanche 21 juin à 13h00 - place du village
Samedi 4 Juillet : Fête de la Ste Elisabeth – 11h, Messe à la Chapelle de Vignols – suivie d'un apéritif et d'un pique-nique tiré du sac
Jeudi 9 Juillet : 18h, projection d'un film « le PARC NATIONAL du MERCANTOUR sous l'oeil des minuscules » suivi d'un apéro-débat
Lundi 13 Juillet : 21h, DJ / bal place Ramin
Mardi 14 Juillet : FÊTE NATIONALE – Cérémonie Monuments aux Morts suivie d'un Apéritif d'Honneur offert par la Municipalité
Jeudi 16 Juillet : Randonnée et observation de la faune et de la flore au Vallon de Sadour avec le
PARC du MERCANTOUR. Réservation « Point Info Tourisme » 04 93 02 10 30
FËTE PATRONALE :
Samedi 18 Juillet : Soirée Estivale Conseil Départemental
Dimanche 19 Juillet : 11h Messe en l'Eglise NOTRE DAME DU MONT CARMEL
suivie de la cérémonie au Monument aux Morts et d'un apéritif d'honneur offert par la Municipalité
Ouverture Four Communal
Jeudi 23 Juillet : Randonnée et observation de la faune et de la flore au Vallon de Sadour avec le
PARC du MERCANTOUR. Réservation «Point Info Tourisme » 04 93 02 10 30
Samedi 25 Juillet : 21h, Concert place Récipon avec le groupe « PALACE SIXTIES AND CO »
Jeudi 30 Juillet: 9h, Randonnée sur le site de la Tournerie avec le PARC du MERCANTOUR
Réservation obligatoire au 04 93 02 42 27 ou au 07 82 02 46 71 . Places limitées
Dimanche 2 aout : vide-greniers « devant chez vous » dans les rues du village avec animations folkloriques
Repas « Aïoli » proposé par les restaurateurs du village avec réservation obligatoire.
Mardi 4 Août : 18h, projection d'un film « A tous les étages » par le Parc du Mercantour et apéro-débat :
Samedi 8 Août : 21h, Concert place Ramin avec le groupe « COLATINA JAZZ LATINO »
Samedi 15 Août : 21h, Concert place Récipon avec le groupe « LOU BARBALUCOU »
Samedi 12 Septembre : Randonnée sur le site de la TOURNERIE organisée par l'Association
MERCANTOUR ECOTOURISME participation limitée. Inscriptions obligatoires au « Point Info Tourisme » 04 93 02 10 30
Dimanche 4 Octobre : C’est la transhumance ! (et on y travaille encore…)

Nous vous souhaitons un très bel été au sommet !

