
AMONT,
Mars 2010, numéro 12

des 
nouvelles

 ADHÉSIONS 2010
C'est parti ! 

Après un nouvel aller-retour de correspondance avec les services 
fiscaux, nous avons  décidé de lancer la campagne d'adhésion 2010, sur 
la base des modalités arrêtées  par l'Assemblée générale de notre 
association, dans sa séance du 23 janvier 2010.

Vous trouverez, joint à ce numéro d'AMONT, des nouvelles, le bulletin 
d'adhésion 2010 qui comporte, comme cela est devenu une tradition, la 
possibilité de souscrire aux diverses  productions  de l'AMONT dans 
l'année qui vient : PHP n° 11, naturellement, mais  aussi le numéro 
spécial de PHP sur les  Légendes  vésubiennes  dont nous vous  avons 
déjà  beaucoup parlé et deux Carnets, celui sur l'Authion et celui sur 
l'histoire et le patrimoine de Saint-Martin Vésubie. La souscription est 
également ouverte pour les Actes du colloque de La Brigue et pour celui 
de Puget-Théniers.

L'installation du nouveau Bureau est aussi l'occasion de revisiter et 
vérifier nos fichiers ; puis-je demander à tous, même aux anciens 
membres, de bien vouloir remplir soigneusement l'en-tête du bulletin 
d'adhésion, afin de valider (ou de corriger) les renseignements que nous 
avons  (et qui permettent par exemple que près des trois quarts  des 
membres de l'AMONT reçoivent - nous  l'espérons du moins ! - ce 
bulletin de liaison entre nous par messagerie électronique).

Quant aux montants de cotisation, chacun reste libre, bien entendu, 
du niveau auquel il souhaite, ou peut, adhérer. Le numéro précédent a 
longuement exposé les raisons qui ont conduit l'AG a adopter les 
propositions du Président ; je rappelle simplement le choix d'Éric de ne 
pas vouloir augmenter la cotisation de base, comptant qu'il se trouve 
dans l'association suffisamment de membres pouvant "faire l'avance" 
de 30 euros (29,70 très exactement, avant de bénéficier de la déduction 

fiscale) pour à la fois  justifier ce choix et 
c e p e n d a n t v o i r a u g m e n t e r 
significativement les  ressources que 
l'association tire des adhésions.

Remplissez le bulletin, joignez-y un 
chèque et remettez le tout à un membre 
du Bureau. Si vous préférez, ou si 
l'éloignement vous  empêche de participer 
autant que vous le souhaiteriez à nos 
activités, adressez-le par la Poste à 
l'adresse de l'AMONT, rappelée en en-tête 
du Bulletin d'adhésion et au verso de 
cette feuille.

Les samedis de l'AMONT
13 février : Bernard GASTAUD, Les oeuvres de bienfaisance à La Brigue et le rattachement

Devant une assistance nombreuse, 
comme à l'accoutumée, Bernard 
GASTAUD, notre ami maire de La 
Brigue, qui nous avait déjà régalé, en 
compagnie de son complice Christophe 
COUTTENIER, avec sa narration des 
circonstances du rattachement de 1947 
et du rôle qu'y avait joué son grand-
père, nous a cette fois entretenu des 
problèmes très particuliers, mais 

passionnants, liés aux oeuvres pies de 
la Brigue.
Vouées à l'action sociale et éducative, 
créées respectivement aux XVIe, XVIIe et 
XIXe siècles, ces oeuvres ont vu 
progressivement leur influence, et leurs 
moyens, décroître, jusqu'à ce que 
récemment la dernière soit dissoute et 
ses biens dévolus à la commune. Mais 
le rattachement a introduit, avec le 
découpage des territoires communaux 

et la séparation de certains hameaux de 
la commune-centre, des problèmes 
inextricables, qu'il a fallu pas moins que 
les travaux d'une commission ad hoc 
des Nations Unies pour tenter de 
résoudre ! 
Merci à Bernard, peu aidé par la 
logistique défectueuse (les images, enfin 
visibles, avaient une teinte jaunâtre 
surprenante), mais qui s'en est tiré à la 
satisfaction générale !  



Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures

13 mars 2010 :  Éric GILI

Notables et petits propriétaires en Vésubie

10 avril 2010

Jean-Baptiste PISANO

Les jardins secrets de Félix Vallotton
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Merci à Marie-Claude et Marc 
FARAUT pour les photos 
illustrant ce numéro des 

Nouvelles

Les Ateliers de l'AMONT
Le programme se présente ainsi pour 
les deux mois à venir : 
* mardi 9 et samedi 13 mars : Michel 
BORNANCIN, Ces automatismes qui 
font notre autonomie,
* mardi 23 mars : Bernadette 
BORNANCIN, Arbres et chatons,
* samedi 27 mars, Élizabeth BERNHEIM, 
Les vins d'Italie,
* samedi 17 avril, Élizabeth BERNHEIM, 
Les vins de Provence et de la vallée du 
Rhône méridionale,
* mardi 20 avril, Jean-Michel SIVIRINE, 
Paysages du Haut pays (cette séance 
sera répétée le samedi 15 mai),
* samedi 24 avril, Olivier CATALON, 
Littérature contemporaine. 
Rappelons que les séances ont lieu les 
mardi à 17h30 et les samedis à 10h30 à 
la Médiathèque valléenne de Saint-
Martin Vésubie ; les séances 
d'oenologie ont lieu le samedi à 17h à la 
Maison des Associations, place de la 
gare de Saint-Martin Vésubie 
(réservation préalable 
nécessaire, si 
possible quinze 
jours avant la 
séance, au 
téléphone de 
l'AMONT : 
06.34.65.84.84

Les Ateliers 
de l'AMONT 
(suite) : le 
Certificat d'Études
Tout cela vient d'une sorte de défi, un 
soir chez Louis-Paul, où l'on contait ; 
qui dit conte dit Alain GRINDA, et 
c'est bien lui qui est à l'origine de 
cette idée ! Mais quelques petites 
mains s'en sont emparées, et voilà le 
programme qu'on vous propose.
Saurions-nous, chers amis de l'AMONT 
et amis de nos amis, passer aujourd'hui 
ce certificat d'études (que certains 
possèdent, non mais sans blague ! ) tout 
à fait mythifié avec ses problèmes de 
réservoirs, sa dictée redoutée, ses trains 
qui ne se croisent jamais quand il faut et 
ses listes de sous-préfectures ? 
Dès que l'idée a été lancée "On va 
organiser le Certificat d'Études !" on a 
vu les candidats affluer, du genre : 
"Excellente idée, je me propose pour 
faire partie du jury ! "

"Super, je m'inscris pour élaborer les 
sujets ! "
"Je l'aurais bien présenté, mais vous 
allez avoir besoin de correcteurs...! Vous 
pouvez compter sur moi."
Et ainsi de suite, notre Certificat 
d'Études menaçait de ressembler à une 
certaine armée où l'on comptait plus de 
généraux que de troufions. Il fallait 
retrouver l'intérêt de l'idée initiale, et 
pour cela : 
* confier l'affaire à un professionnel ; 
Maurice RICCI est d'accord pour tout 
superviser, je vous l'annonce avec le 
plus grand plaisir.
* assurer une préparation, brève mais 
solide, à ceux qui pensent que leurs 
neurones auraient besoin d'une petite 
réactivation. Notez bien : le mardi 1er 
juin, nous réviserons le Français ; le 
samedi 5 juin, le Calcul ; le mardi 15 juin 
nous réviserons l'histoire-géographie et 
la leçon de choses,.

Le samedi 19 juin, enfin, blindés de 
certitudes, nous affronterons le 
monstre ! Retenez tout de suite la date, 
qui dit Certificat d'Études dit sans doute 
aussi caractère festif et ludique... 
À suivre dans les prochains numéros.

Les Villages de l'AMONT
Voici le programme actuellement arrêté, 
les derniers ajustements étant en cours. 
dimanche 2 mai, SAORGE, Histoire et 
Patrimoine ; la visite sera conduite par 
Mme Lydie STAUB.

dimanche 9 mai, VILLARS-SUR-VAR, 
Histoire et Patrimoine ; la visite sera 
conduite par M. FOUILLOUX ;
dimanche 6 juin, UTELLE, Histoires et 
Paysages ; la visite sera conduite par 
Marie-Chantal CASTEL et JMS ; 
dimanche 13 juin, PIGNA, Histoire et 
Patrimoine ; la visite sera conduite par 
Christiane ÉLUÈRE ;
dimanche 20 juin, MOULINET, L'eau et 
le village, Notre-Dame de la 
Mennour ; visite conduite par notre 
équipe gagnante de Moulinet, Pascal 
DIANA, Sylvain JOSEPH et Michel 
PALLANCA.
Restent à fixer les visites de SAINT-
SAUVEUR-SUR-TINÉE, Patrimoine 
civil et militaire et de SAINT-MARTIN 
VÉSUBIE, Histoires et Paysages. Pour 
cette année ROCCASPARVIERA/
DURANUS est abandonné, et nous 
essaierons de caser exceptionnellement 
VINTIMILLE, Patrimoine médiéval, à 
l'automne.

Dans le prochain numéro d'AMONT, 
des nouvelles, calendrier 
complet et indications pratiques 
(lieux de rendez-vous, 
restauration...)

Le Carnaval
Le Carnaval de Saint-Martin, 
moment fondamental de la 
sociabilité villageoise, mobilise un 
grand nombre de bénévoles 
autour du "Comité", de Rémy 
DAHON et de Marc FARAUT. 

Depuis 7 ans maintenant, l'AMONT 
participe à sa façon, en organisant 
(après le Principi d'An du 31 décembre)  
une conférence explicative et, avec 
l'aide de l'école communale (CM1-CM2 
de Mme RAMIN), une exposition sur le 
thème du "Carnaval Européen" ; mais 
aussi en collectant plusieurs milliers de 
documents, photos et films, qui forment 
la base de l'étude et qui permettent de 
remonter le temps, de souligner les 
évolutions de la "tradition", de ré-
impliquer les anciens participants (avec 
la Confrérie des Biffous que nous avons 
créée il y a quelques années), et surtout 
de valoriser : articles, conférences, 
expositions... 
Le moment fort fut, sans conteste, le 
Mardi Gras, avec la tournée du Biffou, 
les farandoles jusqu'à la Frairie, et 
l'Adiou paoure Carnaval quand fut 
brûlé le Roi accompagné de ses faux 
pénitents. Bravo aux organisateurs. 
Même le Président était déguisé, l'avez-
vous reconnu ?
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