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Jour
Les Villages de l'AMONT
DATE

VILLAGE

THÈME

"GUIDE"

Dimanche 18 avril

SAINT-SAUVEUR SUR TINÉE

Histoire et patrimoine civil et religieux

Christiane MENIGHETTI

Dimanche 25 avril

SAINT-MARTIN VÉSUBIE

Histoire et Paysages

Éric GILI/JM. SIVIRINE

Dimanche 2 mai

SAORGE

Histoire et patrimoine civil et religieux

Lydie STAUB

Dimanche 9 mai

VILLARS-SUR-VAR

Histoire et patrimoine civil et religieux

M. FOUILLOUX

Dimanche 6 juin

UTELLE

Histoire et Paysages

MC. CASTEL/JM. SIVIRINE

Dimanche 13 juin

PIGNA

Histoire et patrimoine civil et religieux

Christiane ÉLUÈRE

Dimanche 20 juin

MOULINET

L'eau et le village, ND. De la Menour

Pascal DIANA, Sylvain
JOSEPH, Michel PALLANCA

Septembre

VINTIMILLE

Architecture et patrimoine médiévaux

Giuseppe PALMERO

Les Ateliers de l'AMONT
ATTENTION, QUELQUES
CHANGEMENTS DE DATE
Le programme se présente ainsi pour les
deux mois à venir :
* samedi 17 avril, Élizabeth BERNHEIM,
Les vins de Provence et de la vallée du
Rhône méridionale,
* mardi 20 et samedi 24 avril, JeanMichel SIVIRINE, Paysages du Haut
pays
* mardi 4 mai, Michel BORNANCIN, Eau,
sodium, potassium, calcium, etc.,
* mardi 11 mai, Bernadette
BORNANCIN, Bourgeons à bois,
bourgeons à fruits,
* samedi 15 mai, Olivier CATALON,
Littérature contemporaine,
* mardi 18 mai, Bernadette
BORNANCIN, Biodiversité dans une
prairie,
* mardi 25 mai, Maurice RICCI,
Préparation du Certif, Orthographe,
* samedi 29 mai, Jean-Michel SIVIRINE,
Préparation du Certif, Histoire-Géo et
Sciences.
Les séances ont lieu les mardi à 17h30
et les samedis à 10h30 à la
Médiathèque valléenne de Saint-Martin
Vésubie ; l'oenologie a 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 Villages de l'AMONT
"Un Village, un Jour"
Pour l'ensemble des visites proposées,
vous aurez constaté que nous avons
choisi cette année un même jour, le
dimanche, et une même heure de
retrouvailles, 10h du matin ; nous
sommes presque allés jusqu'à proposer
le même rendez-vous, devant la Mairie
(ou l'Hôtel-de-Ville, comme vous
préférez) sauf Utelle où le rendez-vous
sera devant l'église et Saorge où il sera
devant la librairie "Le Caïros", à
quelques pas de la Mairie.
Pourquoi ce soin pris de vous ? C'est
que nous souffrons encore en pensant à
quelques ratés qui ont par exemple
conduit tel d'entre nous à ne pas aller à

Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures
10 avril 2010
Jean-Baptiste PISANO
Les jardins secrets de Félix Vallotton

Ilonse il y a deux ans ou tel autre à aller
deux fois à Sospel, le samedi et le
dimanche, l'an passé...
Toujours dans le souci de vous faciliter
les choses, il est recommandé pour
toutes les visites de se munir de bonnes
chaussures et de prévoir un pique-nique
pour ceux qui le souhaitent ; dans tous
les cas le déjeuner sera possible aux
auberges du village ou, pour Utelle, à la
ferme du Mérinos ; si des réservations
sont nécessaires, cela vous sera
naturellement communiqué à l'avance.
Et puis, vous aurez constaté combien
notre association étend son influence et
s'internationalise : foin des frontières de
la Vésubie, nous irons en Piémont, en
Tinée, et même, qui l'eût cru, dans la
vallée du Var...

Le Cent cinquantenaire
de l'annexion
Nous vous en avons déjà plusieurs fois
parlé, les choses avancent bien et se
présentent ainsi.
L'exposition annuelle est évidemment le
coeur de notre participation à cet
événement, mais son caractère
exceptionnel amène de multiples
déclinaisons.
Je vous rappelle que l'exposition ellemême, conjointement organisée avec
nos amis de l'Écomusée de la Roudoule,
est en deux parties, qui permuteront à la
fin du mois de juillet :
* les aspects "officiels" de l'annexion et
de la frontière,
* la frontière "au quotidien".
À côté des documents et objets,
amoureusement rassemblés et agencés
par Christophe, qui constituent la trame
habituelle de nos expositions, plusieurs
personnages vont symboliser cette
frontière nouvelle ; le douanier et le
contrebandier, bien entendu, mais aussi
le chasseur, le berger, le pèlerin, le
marchand de sel. Et en août, lorsque
tous ces personnages gagneront la
Roudoule, ils seront remplacés par le
tailleur de bornes, le topographe, et le
chasseur alpin.
Nous avons voulu que les communes de
nos vallées puissent être associées à
ces manifestations, et une exposition
itinérante, appuyée chaque fois sur l'un
des personnages cités plus haut,

Prochain Village
dimanche 18 avril 2010
SAINT-SAUVEUR SUR TINÉE
Christiane MENIGHETTI
RV 10h, devant la Mairie

8 mai 2010
Luc THÉVENON
L'art roman dans les Alpes-Maritimes,
l'exemple de l'Estéron

séjournera quelques jours ou dizaines
de jours dans les communes qui l'ont
souhaité.
Le tout en concordance avec une
dizaine de conférences, toujours sur ce
thème de la frontière et de l'annexion,
qui auront lieu elles aussi dans les
différents villages prêts à les accueillir.
Tout cela demande, vous l'imaginez,
préparation, soin, anticipation, énergie,
énergie surtout ; et comme notre
Président, fidèle à lui-même, sort tous
les deux jours une nouvelle idée, vous
comprendrez que je ne suis pas tout à
fait (presque, mais pas tout à fait) en
mesure de vous donner le détail assuré
de toutes ces manifestations.
Quelques jours encore ; je vous annonce
pour les environs du 15 avril un numéro
spécial d'AMONT, des nouvelles sur le
sujet, après quoi vous saurez tout, tout,
tout sur l'Annexion, les Cent cinquante
ans (et le Certif) !

Les adhésions et
souscriptions
Les adhésions rentrent, jamais aussi
rapidement que le souhaiterait le
trésorier, mais plus de 60 sont
comptabilisées aujourd'hui (dont un tiers
environ de membres bienfaiteurs) ; très
agréable surprise, les nouveaux
membres ont déjà largement dépassé la
dizaine (soit plus de la moitié du nombre
de nouvelles adhésions atteint l'an
passé, nombre déjà historique !).
Environ une adhésion sur deux
s'accompagne de la souscription à une
ou plusieurs de nos publications.
Un grand merci, et un appel à ceux qui
sont un peu en retard...

Les publications
Le dernier CA de notre association a
décidé d'offrir à nos membres qui
souhaitent compléter leur collection de
Pays Vésubien, une réduction de 5 €
(33%) sur les n° 1 (2000, églises et
chapelles) et 2 (2001, chasseurs alpins)
de notre revue. Offre valable jusqu'à la
sortie de PHP 11.
Contact : le correspondant de l'AMONT
dans votre village, ou la messagerie de
l'association.

Musée de l’AMONT
Zone du Pra d’Agout
06450 SAINT-MARTIN VÉSUBIE
tél : 06 34 65 84 84
Site : http://amontcev.free.fr./

Contacts :

AMONT, Association Montagne
et Patrimoine

vesubiemusee@gmail.com
sivirine.jean-michel@orange.fr

