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Mieux vaut tard que jamais ! Plus d’une année
après, nous continuons ce journal d’informations.
La tempête et la pandémie ont eu raison de la
mobilisation des esprits…
Vous trouverez ici des témoignages, des informations sur notre vallée du Caïros, le point sur
les travaux et sur la reconstruction… sur l’animation …, des perspectives d’avenir.
Nous sommes encore dans les difficultés quotidiennes et les restructurations de nos voies de
communications : Route et Train.
Route : les travaux avancent à grand pas. Un
gros point noir que nous tentons de faire disparaître au plus tôt en faisant pression avec les
maires italiens du sud de la Roya pour que le
tunnel d’Airole ouvre au plus vite !
Quant au train, la réouverture de l’axe BreilVintimille est prévue en décembre mais il reste
encore beaucoup à faire pour que le nombre de
trains et les horaires puissent le rendre utilisable et rentable ! La ligne est sauvée ? Pour
combien de temps ? Ce train, ressource de la
vallée peut être le point de départ de projets…
le fret…
Une consultation citoyenne doit se faire, des
projets « résilients » étudiés… pour un rapport
fin février (parole du Ministère de la Cohésion
des Territoires).
Sachez que l’équipe municipale est mobilisée
et fait le maximum pour œuvrer pour le bien de
tous !
Bel Automne !
Brigitte BRESC - Maire de Saorge

MAIRIE DE SAORGE

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
10h - 12h et 14h - 16h
Mercredi 10h - 12h
Tél : 04.93.04.51.23
Fax : 04.93.04.55.25
Mail : mairie.saorge@wanadoo.fr
Site : www.saorge.fr

L’HUMAIN ET LA TEMPÊTE

En ce début de soirée du vendredi 2 octobre 2020, la tempête commençait
par une coupure du courant et de tous moyens modernes de communication, nous revenions alors à la communication à l’ancienne, d’homme à
homme, plus réelle et humaine.
Impossible pendant le déluge et presque pendant 4 jours, d’avoir des nouvelles de quiconque au-delà du voisinage proche.
Quand la communication fut rétablie, c’est émus que nous avons pu rassurer nos amis et familles. À leur question « de quoi avez-vous besoin ? »,
l’inventaire était tellement long que bien souvent nous synthétisions par
« du courage » …
Le lendemain au vu de l’ampleur des dégâts sur les voies routières, nous
avons tous été écœurés, brisés, cassés en plusieurs morceaux, comme
notre route départementale.
Mais le Saorgien est courageux et tenace. Une ribambelle de petits et de
gros bras ont aidé les employés de mairie à dégager la boue des ruelles.
Les maçons ont sorti leurs outils et leurs tracteurs pour charrier l’eau potable et les charges lourdes.
Bientôt l’alimentation solidaire est arrivée par hélicoptère et par train. Du
train au camion et du camion à la base : la « salle des fêtes », une chaîne
solidaire s’est créée. Et, malgré la crainte du lendemain, le choc de la catastrophe et les discussions animées, petits ou grands, riches ou pauvres,
tout le monde a pris la catastrophe à son compte. Une telle solidarité est
extraordinaire ! Tout le monde a pris de l’eau en plus pour les plus âgés ou
de la nourriture pour le chat du voisin. Notre pharmacienne a pris en charge
les ordonnances, chacun a mis ses compétences au service de la collectivité. Nos amis ou connaissances qui vivent à Nice ont pris les premiers trains
armés d’un sac à dos pour nous apporter des denrées périssables.
Nous avons en mémoire le souvenir de ces apéros improbables et ces
repas offerts par les commerçants.
Des associations, trop nombreuses pour être toutes citées, sont venues
nous aider à reconstruire d’abord notre courage, nos âmes blessées et puis
nos maisons, nos jardins, nos chemins. Des cadeaux pour que nos enfants
ne soient pas privés de Noël, des engins de transports offerts et toutes
sortes de dons mais plus que tout, « L’HUMAIN » a été plus fort que la
catastrophe et plus chaleureux encore que les stigmates de guerre laissés
par la tempête Alex.
Merci à tous « humains », à ceux qui ont aidé à la reconstruction, à ceux
qui sont restés, à ceux qui ont dû partir et à ceux qui viendront et à qui on
racontera « La Tempête Alex ».
Aline TOESCA

LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Les travaux prévus en 2020/2021 ont été retardés par la
tempête Alex, tout le monde peut le comprendre aisément néanmoins :
- L’aménagement de l’aire Saint Roch est à présent terminé : barrière, revêtement, dallage sont finis. Il restera à
faire le péristyle de la chapelle prévu en 2022, puis le
nettoyage des moulins et de l’intérieur de la chapelle.
D’ores et déjà le patrimoine de Saorge s’est embelli et
préservé !
- La transformation de l’ancienne salle de douches située
au début de la Rue Jeanne d’Arc, en salle de réunion et
de jeux est achevée. La salle sera prochainement disponible.
- Le nettoyage et la consolidation du lavoir du Soutaï
sont finis. Dans un deuxième temps, l’espace sera arboré avec essentiellement des plantes aromatiques.
- L’Église Saint Sauveur et la Chapelle Saint Jacques : les façades sont terminées. La deuxième tranche des
travaux va commencer par la réhabilitation de la sacristie Saint Sauveur. D’importants travaux en perspective !!!
- La Chapelle des Rouges : l’architecte a été choisi, les études réalisées, le financement assuré, les travaux
vont commencer dans quelques mois.
Quant aux travaux liés aux dégâts de la tempête Alex : les subventions sont acquises mais pas encore disponibles notamment pour les subventions de l’État !
- Le Chemin de Sainte Croix sera réparé, renforcé, entre le monastère et la fontaine qui se trouve à l’embranchement du Chemin de Peiremount.
- Le Chemin de Meran : consolidation des talus (du parking « quad » jusqu’à la route).
- Le Chemin Valléen (GR 52) : de gros travaux sont prévus, nous attendons les expertises du Conseil Départemental.
- À noter outre le relais téléphonique prévu en 2022 pour la Vallée du Caïros (installé probablement à « Colla
Bassa »), un autre relais est à l’étude pour la Vallée de la Bendola et SAORGE EST (installé probablement à
« la Nose »). Ainsi disparaîtront les zones blanches ce qui offrira aux
habitants de Saorge une plus grande sécurité.
- L’aire de jeux pour les enfants sera consolidée.
- Le terrain de foot : les travaux concernent essentiellement le remplacement de la pelouse synthétique et le déblaiement des abords. Des
aménagements supplémentaires seront réalisés en fonction des
moyens financiers.
Un grand MERCI à Paolo DOMINICI et à Jacky OSENDA qui depuis
plusieurs mois initient bénévolement les enfants de la Roya aux joies
du football (et bientôt des échecs) sur le même terrain de foot qui se
trouve sous le basket.
À noter que depuis le mois de juillet, l’activité « foot échecs » est prise
en charge par le fonds européen ALCOTRA II Vermenagna-Roya.

TUNNEL SAINT ROCH
Travaux règlementaires imposés par la législation européenne :
début novembre pendant 6 mois maximum. Les travaux s’effectueront de nuit avec fermeture totale de la route de 21h à 6h du matin,
5 nuits par semaine.
Réalisation de trottoirs piétons rendant obligatoire la circulation sur
une voie, borne à incendie, drainage de l’eau et amélioration de
l’éclairage.
Le règlement de la circulation se fera donc par alternat tricolore.
Toujours clignotant dans le sens Saorge-Fontan sauf si un véhicule
est prêt à s’engager dans le sens Fontan-Saorge : durée d’attente
au feu maximum 90 secondes. Ces feux seront mis en place dès le
début des travaux et l’accès des véhicules de secours toujours possible.

À PROPOS DE LA VALLÉE DU CAÏROS
Nous sommes un an après la tempête et en ce qui concerne les
habitations disparues ou inhabitables, les solutions avancent
lentement, le temps administratif est trop long.
Certaines familles du Caïros, qui ont dû quitter leur maison
frappée d’un arrêté d’évacuation, souvent non par rapport à
l’atteinte du bâti mais surtout par rapport à l’exposition aux
risques, sont encore dans une situation très difficile à vivre.
Ceux qui sont en résidence principale ont été relogés, soit en
partie par leur assurance, soit par le Conseil Départemental,
soit aidés par la CARF et cette période doit se prolonger et il
faut trouver des solutions.
Un très long travail administratif est toujours en cours. Le bâti
pour certains va être racheté par les Fonds Barnier. Pour certains les propositions d’indemnisation sont acceptées et il va
leur falloir – pour ceux qui l’ont choisi – soit réinvestir ailleurs,
soit rester dans la vallée si c’est possible. Il faut encore du temps… Pour d’autres qui peuvent rentrer dans leur
maison après sécurisation par le SMIAGE, il leur faut un calendrier… et une bonne assurance et des moyens financiers… D’autres ne connaissent pas encore le statut de leur maison.
Cette attente est difficile à vivre et la commune agit avec l’aide de la Préfecture et du Conseil Départemental pour
gérer et aider les situations compliquées mais les dossiers sont lourds !
La Vallée du Caïros reste méconnaissable malgré la végétation, à chaque épisode pluvieux, alerte orange, le
stress, les bruits et les images reviennent…
Un relais est prévu en 2022 pour les télécommunications afin de pallier les « zones blanches » de la vallée.
La Route Départementale 40 entre Maurion et la pisciculture a été refaite et une nouvelle fontaine magnifique
remplace l’ancienne… mais autant à Maurion qu’à la pisciculture des pourparlers d’achat de foncier retardent momentanément les travaux. Au-delà la route est en sécurisation et les travaux devraient être terminés fin novembre.
Enedis entreprend des travaux de nuit assez longs (2 mois ?) pour l’enfouissement du réseau et de fourreaux
pour Orange et la Fibre qui rendrait l’entretien de la route plus facile et embellirait la vallée.
L’eau : la conduite en plastique d’un diamètre trop petit est toujours provisoire sur les ponts et au-delà du réservoir.
Les travaux sur le canal vont se poursuivre et le Caïros est encore à sec…
L’automne est là, on le souhaite flamboyant.

Dans ces temps difficiles nous avons pu
maintenir un maximum
d’animations
culturelles notamment
grâce au Conseil Départemental
des
Alpes-Maritimes qui a
maintenu Les Estivales malgré la Covid
et les restrictions préfectorales.
Ainsi nous avons bénéficié cette année en juillet de 3 concerts au
Monastère.
En août, nous avons maintenu le Festival de Musique Ancienne
de Saorge.
Merci à l’organisateur « l’Association des Amis de la Musique de
Saorge » et surtout à Maud SINDA et Galel SANCHEZ, clés de
voûte de l’initiative, et à tous les bénévoles qui ont participé à la
réalisation de ce 4ème Festival de Musique Ancienne de Saorge.
Merci aux organismes qui ont participé au financement de l’initiative : Mairie de Saorge, DRAC, Conseil Régional, ALCOTRA…
Le bilan :

4 concerts dans l’église paroissiale

2 représentations de l’opéra au Monastère

650 spectateurs

700 repas préparés et servis dans la salle des fêtes
par les bénévoles

70 musiciens présents en alternance pendant tout le
festival (dont 27 musiciens lors de l’opéra)
Un succès à renouveler pour une 5ème édition en 2022.

L’enquête du recensement de la population 2022 se déroulera du jeudi 20 janvier
au samedi 19 février 2022 sur la commune.
Le recensement est un acte civique, obligatoire qui concerne tout le monde et qui
profite à tous.
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site :
www.le-recensement-et-moi.fr.

THÉRÈSE GRILLO,
DOYENNE DE SAORGE
Thérèse GRILLO vient
d’avoir 100 ans ! C’est
donc la doyenne des
Saorgiens. La grande
Thérèse a toujours bon
pied bon œil. Elle réside
à présent à Nice chez
son fils et se porte bien.
Nous
lui
souhaitons
longue vie et santé !

TOURNAGE D’UN FILM À SAORGE
Après Tende et Castérino, le village de Saorge a été honoré le 18 septembre 2021 lors de la réalisation d’une scène
du film « Les chemins de Pierre » de Denis Imbert avec
Jean Dujardin comme tête d’affiche. L’acteur, bon enfant,
n’a pas hésité à encourager de ses applaudissements les
participants à cette fête. La présence de Sylvain Tesson
dont le roman « Sur les chemins noirs » est à l’origine du
film, a été pour notre village une très agréable surprise.

L’auteur s’est montré d’une disponibilité extraordinaire allant
jusqu’à danser une ronde avec les nombreux figurants.
Nous avions d’eux une certaine image à travers leurs interviews, leurs films, leurs livres. Là, ce n’étaient plus des personnages mais des personnes.
Leur passage, ainsi que celui de toute l’équipe du film, laissera à tous les participants la trace de leur proximité.

LES INCIVILITÉS NUISENT À LA VIE DU VILLAGE
Cet été des dégradations importantes ont été causées, notamment à des véhicules, par des adolescents du village.
Rappel : les parents sont responsables du comportement de leurs enfants mineurs !
Il n’est pas normal, acceptable que des mineurs
soient livrés à eux-mêmes toute la journée et même
une partie de la nuit.
Parents assumez vos responsabilités !
Saorge est ce qu’il est : un village essentiellement
piétonnier inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes et possédant de nombreux Monuments Historiques.
Quelle que soit notre bonne volonté, c’est ainsi, nous
ne pouvons guère aller au-delà des places de parking disponibles.
Le nouveau parking sous la Madone, réalisé non
sans mal à cause des contraintes liées au périmètre
des Monuments Historiques, offre 39 places déjà
bien occupées ! La desserte piétonnière va être
améliorée grâce à la réfection du chemin existant.
L’extension du stationnement étant difficile, il faut
faire avec : limiter, au temps de déchargement, l’arrêt à Ciapagne, débarrasser les parkings des voitures ventouses.
Les propriétaires des chiens doivent ramasser les
déjections de leurs animaux.
Des sacs sont prévus à cet effet, certains les utilisent…. d’autres non ! ce qui oblige les cantonniers à
un ramassage très désagréable donc un effort s’il
vous plait !

ADIEU IRÈNE...
Irène FRANCA est partie. Toutes nos condoléances
à cette famille déjà durement éprouvée. De très
nombreux Saorgiens ont accompagné Irène jusqu’à
sa dernière demeure. Nous ne verrons plus « la
reine du Soutaï » claudiquer dans les rues de
Saorge, la cigarette au bec et rendant service aux
uns et aux autres. Adieu Irène…

CARNET
Bienvenue à :
CARMOI Clément
--CLEMENT Célestin
--HEUREUSE Antone
--SENNESAL Lucie

Adieux à :
ANTONIOL Denise épouse FRANCA
(Irène FRANCA)
--BASSET Christiane veuve FERTIER
--BORFIGA Josette
--CLERET Jean-Luc
--CRISTALLO Myriam
--ICARD Paul
--LAY Noëla
--LEBLANC Alain
--LEPONT André
--RIBUFFO Anna
--RODRIGUEZ Alfredo
--SALVATERRA Jacques
--SALVI Paulette veuve CHOPIN

