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AMONT,

des
nouvelles

Spécial 150 ans

(pas de l'AMONT, de l'Annexion ! )

Le Cent cinquantenaire
de l'annexion
Voici, en première page, le "visuel" de
l'ensemble des manifestations qui vont
jalonner notre printemps, notre été et
notre automne. Chaque fois que vous
verrez une affiche ou un dépliant, dans
les vallées du Var, de la Tinée, de la
Vésubie, de la Bévéra ou de la Roya
avec ce visuel, c'est qu'elle (il)
annoncera une manifestation se
rapportant au cent cinquantenaire.
Le dépliant général devrait être
disponible sous très peu de temps, et
vous le trouverez dans tous les bons
endroits ; tous les membres et amis de
l'AMONT en seront par ailleurs
destinataires, par voie électronique ou
postale.
Dans l'attente du dépliant, auquel
s'ajoutera le dépliant spécifique
des activités de l'AMONT (on ne va
quand même pas s'occuper que
du cent cinquantenaire ! Et le
programme des Samedis ? Et
l'archéo ? Et les publications...),
vous trouverez en page 3 de ce
numéro la programmation des
activités pour les mois d'été.
Retenez déjà le week-end du 15 et
16 mai : inauguration de l'expo au
Musée, présentation de PHP hors
série n° 2, conférence inaugurale
de Michel BOTTIN "La frontière
des Alpes-Maritimes, une frontière
à part" pour le 15, exposition des
Savoyards de Nice et Si SaintMartin m'était Comté... le dimanche 16 !
On n'a pas fini d'en parler !

Les Ateliers de l'AMONT
* mardi 4 mai, Michel BORNANCIN, Eau,
sodium, potassium, calcium, etc. ;
* mardi 11 mai, Bernadette
BORNANCIN, Bourgeons à bois,
bourgeons à fruits ;
Attention, pour cet atelier, horaire
modifié : rendez-vous à 17h à la
Médiathèque, puis l'atelier se
déroulera dans le jardin d'un
participant ;
* mardi 18 mai, pas d'atelier de
Bernadette BORNANCIN ; il sera
peut-être reporté au 8 juin,
information à suivre ;
* mardi 25 mai, samedi 29 mai,
mardi 1er juin, séances de
préparation du "Certif" !
*samedi 5 juin, de 9 à 12h,
épreuves du Certificat d'Études de
l'AMONT ; suivies d'un piquenique pris en commun, de la
remise des diplômes et d'une séance
Chants et Contes (en provençal et en
français) par notre ami varois, Daniel
DAUMAS (voir aussi en page 4).

Les Villages de l'AMONT
"Un Village, un Jour"

Je sais que vous n'allez pas me croire,
mais il pleuvait le samedi, il pleuvait le
lundi, et il a fait beau le dimanche pour
nos deux premiers "Villages", SaintSauveur-sur-Tinée et Saint-Martin
Vésubie !
L'assistance était timide à SaintSauveur, et c'était bien dommage pour
les absents. La gentillesse et la
compétence de Christiane Minighetti et
de Franco Fiorenza nous ont permis de
découvrir un village, certes un peu
endormi aujourd'hui, mais qui eut une
grande période d'activité dont
témoignent encore de beaux
monuments (magnifique retable dans la
sacristie, belles maisons anciennes), un
four restauré et un moulin ancien, en
cours de restauration.

dans l'évolution de la vie et de l'habitat
depuis le Moyen-Âge.
Puis nous avons gagné, à travers
l'ancienne Condamine, le pont des
Fâcheries (qu'il vaudrait mieux nommer
le pont des métayers, traduction
conforme du provençal) et le
quartier industriel ; dernier regard
au paysage, et nous avons
remonté le village en marquant les
principales étapes historiques de
son développement.
Visite appréciée de tous, vifs
applaudissements (comme on dit)
aux deux complices
organisateurs, et qui s'est achevée
par un pique-nique très convivial
(merci à Alain de nous avoir
accueillis dans sa campagne).
Ne ratez pas les prochaines
visites, Saorge et Villars-sur-Var.

Les adhésions
N'ayez crainte des dents des loups des
gargouilles, ils sont tout en haut du
clocher...
Quant à la visite de Saint-Martin, nous
étions une bonne quarantaine, membres
ou non de l'AMONT, venus de toute la
vallée, de Nice et même de
Carqueiranne, dans le Var ; il faut

remercier tout particulièrement Éric qui,
malgré sa santé encore chancelante, a
tenu à l'assurer.
De la Croix de Venanson, nous avons pu
replacer les grands traits du paysage,
structural, glaciaire et humain et insister
sur le site du village, qui évoque
irrésistiblement l'importance du passage

Serions-nous devant un
paradoxe ? Jugez-en !
78 adhésions rentrées au 22 avril (dont
près de 40% de bienfaiteurs), ça
pourrait être mieux mais c'est bien.
Espérons que le retour des beaux jours
coïncide avec une accélération des
adhésions, et le trésorier sera le plus
heureux des hommes. Le responsable
des publications aussi, de même que le
responsable des expositions et le
président naturellement.
Là où les choses se corsent, c'est
que sur ces 78 adhésions, 16 sont
nouvelles, et que donc seulement
62 membres 2009 (sur 151) ont
renouvelé leur adhésion ! Notre
Association attire, félicitons nous
en ; mais où est la fidélité des
anciens membres ? Les aurions
nous déçus ?
Un effort, chers amis ; la période
qui s'ouvre va être génératrice de
dépenses, le Carnet sur l'Authion
avance bien et après la visite du
village tout le monde réclamait
celui sur Saint-Martin ; oui mais...
Il ne suffit pas de les écrire et de
les mettre en page, il faut aussi les
imprimer ! L'expo devrait encore
surpasser ce que nous avons fait
jusqu'à présent, l'archéo s'annonce
bien... Tout cela coûte !
La bonne volonté et le bénévolat sont
nécessaires, s'ils suffisaient ça se
saurait déjà !

Légende

Divers

Archéologie
Atelier de l'AMONT
Balades de l'Annexion
Conférence sur l'Annexion
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Di 2 mai
Ma 4 mai
Sa 8 mai
Di 9 mai
Ma 11 mai
Sa 15 mai
Sa 15 mai
Sa 15 mai
Di 16 mai
Di 16 mai
20-25 mai
Sa 22 mai
Ma 25 mai
Sa 29 mai
Sa 29 mai
Ma 1er juin
Sa 5 juin
Sa 5 juin
Di 6 juin
Sa 12 juin
Di 13 juin
Je 17 juin
18-23 juin
Sa 19 juin
Di 20 juin
Di 20 juin
Di 27 juin
Ma 29 juin
Jeu 1 juillet
Sa 3 juillet
3-24 juillet
3-9 juillet
Ma 6 juillet
Sa 10 juillet
10-19 juillet
Sa 17 juillet
Sa 17 juillet
Di 18 juillet
Je 22 juillet
23-26 juillet
Sa 24 juillet
Sa 24 juillet
Di 25 juillet
Je 29 juillet
Sa 31 juillet
Sa 31 juillet
Di 1er août
Di 1er août
Sa 7 août
7-12 août
Ma 10 août
Je 12 août
14-16 août
Di 15 août
Di 21 août
Sa 28 août
3-17 sept.
Sa 4 sept
Di 5 sept
Sa 11 sept
Je 16 sept
Sa 18 sept
Sa 18 sept
20 sept-3 oct
Sa 25 sept
Sa 25 sept

Intervenant et/ou lieu

Lydie STAUB
Michel BORNANCIN
Luc THEVENON
M. FOUILLOUX
Bernadette BORNANCIN
Saint-Martin Vésubie
Saint-Martin Vésubie
Saint-Martin Vésubie
Saint-Martin Vésubie
Saint-Martin Vésubie
Venanson
Venanson
Maurice RICCI
JM SIVIRINE
La Bollène-Vésubie
Maurice RICCI
Maurice RICCI
Saint-Martin Vésubie
M-C. CASTEL/JMS
Hind SABRI
Christiane ÉLUÈRE
Puget-Théniers
Utelle
Fontan
Utelle
DIANA/JOSEPH/PALLANCA
Saint-Martin Vésubie
Roquebillière
Puget-Théniers
Roya
Valdeblore
Roquebillière
Venanson
Franck ASCENZI
Moulinet
Moulinet
Moulinet
La Bollène-Vésubie
Puget-Théniers
Belvédère
Belvédère
Breil-sur-Roya
Belvédère
Puget-Théniers
Saint-Martin Vésubie
La Brigue
Saint-Martin Vésubie
Saint-Martin Vésubie
Alain OTHO
Isola
Isola
Puget-Théniers
Mollières
Mollières
Guillaumes
Sospel
La Bollène-Vésubie
La Bollène-Vésubie
Saint-Martin Vésubie
Sylvain JOSEPH
Puget-Théniers
Saint-Martin Vésubie
Saint-Martin Vésubie
Roquebillière
Roquebillière
Valdeblore

Exposition
Publication
Samedi de l'AMONT
Un village, un jour

Programme
VILLAGES
ATELIER
SAMEDIS
VILLAGES
ATELIER
EXPOSITION
PHP HS 2
CONFÉRENCE
MANIFESTATION
EXPOSITION
EXPOSITION
TABLES RONDES
ATELIER
ATELIER
CONFÉRENCE
ATELIER
ATELIER
Langue d'oc
VILLAGES
SAMEDIS
VILLAGES
CONFÉRENCE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
VILLAGES
BALADE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
ARCHÉOLOGIE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
SAMEDIS
EXPOSITION
CONFÉRENCE
Carnet n° 2
BALADE
CONFÉRENCE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
PHP 11
SAMEDIS
EXPOSITION
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
EXPOSITION
CONFÉRENCE
MARCHE
SAMEDIS
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
Carnet n° 3
EXPOSITION
CONFÉRENCE
Carnet n° 4

Thème

SAORGE, Histoire et Patrimoine
Eau, sodium, potassium, calcium, chlorure, etc.
L'art roman dans les Alpes-Maritimes
VILLARS-SUR-VAR, Histoire et Patrimoine
Bourgeons à bois, bourgeons à fruits
HistoireS d'une Frontière. Inauguration officielle
Légendes Vésubiennes
Michel BOTTIN, La frontière des AM, une frontière à part
Si Saint-Martin m'était Comté, tableaux animés, votation...
L'Annexion de la Savoie
HistoireS d'une Frontière. Visuel : douanier, contrebandier
Participation aux Rencontres de Venanson
Certificat d’Études, épreuve 1 - Français
Certificat d’Études, épreuve 3 – H-Géo et Sciences
Éric GILI : Notre-Dame de Gordolon
Certificat d’Études, épreuve 2 - Calcul
Examen du Certificat d’Études
Daniel Daumàs, Chants et Contes
UTELLE, Histoires et paysages
La gestion de l'eau d'irrigation à Belvédère
PIGNA, Histoire et patrimoine
Éric GILI, Douaniers : surveiller la frontière au quotidien
HistoireS d'une Frontière. Visuel : marchand de sel
Éric GILI, Douaniers : surveiller la frontière au quotidien
Michel BOURRIER, Masséna, un général à Utelle
MOULINET, l'eau, La Menour
La Madone de Fenestres, les chemins de la Frontière
Philippe THOMASSIN, Contrebandes et douanes au XIXe siècle
J-L FONTANA, De 1860 à 1989, deux traités, beaucoup de débats
Philippe THOMASSIN, Contrebandes et douanes au XIXe siècle
Site de Millefonts, avec Gaspard PAGÈS
HistoireS d'une Frontière. Visuel : chasseur
JM SIVIRINE, Les Carnets de la Frontière
La justice au Moyen-Âge dans le Val de Lantosque
HistoireS d'une Frontière. Visuel : chasseur alpin
Pascal DIANA, l'Authion : aux avants-postes de notre chère patrie
L'Authion, une montagne d'Histoire(s)
L'Authion, les défenses de la Frontière
Pascal DIANA, l'Authion : aux avants-postes de notre chère patrie
HistoireS d'une Frontière. Visuel : pèlerin
Éric GILI, Un sanctuaire sur la frontière : la Madone de Fenestres
JM SIVIRINE, Les Carnets de la Frontière
Éric GILI, Douaniers : surveiller la frontière au quotidien
Denis ANDREIS, Le traité de 1760, ou "l'inconnu de Turin"
Roland GIROIRE, Histoire de la Douane
J-L FONTANA, De 1860 à 1989, deux traités, beaucoup de débats
Festival du livre
Présentation officielle
Histoire de Roquebillière
HistoireS d'une Frontière. Visuel : pèlerin
Denis ANDREIS, Le traité de 1760, ou "l'inconnu de Turin"
JM SIVIRINE, Les Carnets de la Frontière
HistoireS d'une Frontière. Visuel : contrebandier
Éric GILI/JM SIVIRINE, Frontières des Alpes
Festival du livre
Denis ANDREIS, Le traité de 1760, ou "l'inconnu de Turin"
HistoireS d'une frontière. Visuel : chasseur alpin
Pascal DIANA, l'Authion : aux avants-postes de notre chère patrie
Marche de la Mémoire
Histoire de la Menour
Philippe THOMASSIN, Contrebandes et douanes au XIXe siècle
J-L PANICACCI, L'Occupation italienne dans le SE de la France,
Saint-Martin Vésubie : Histoire et patrimoine
La Vésubie et la 2e Guerre mondiale : histoires de personnes
Danielle BAUDOT-LAKSINE, Des "Justes" à Roquebillière ?
Journée « Rencontres de la Maïoun »

Pour la résurrection du Certificat d'Études
Nous, membres du CANCRE (Comité des ANciens Croûtons Retraités de l'Enseignement) :
sommes lassés de l'ignorance crasse qui sévit à tous les niveaux de notre société, et consternés par les
aberrations d'un enseignement qui se dissout chaque jour davantage dans la facilité et la
démagogie,
sommes ulcérés devant la déliquescence approfondie qui touche tous les diplômes actuellement en
vigueur,
sommes épouvantés par les errances orthographiques qui jalonnent et émaillent les pages de nos
journaux, les lettres de nos administrations et les devoirs de nos élèves.
IL FAUT AGIR !
Pour cela, un COMITÉ, le nôtre, s'est formé en haute Vésubie.
Le CANCRE a décidé, à l'unanimité de ses trois membres, de réagir contre ce déplorable état de fait : il vous
propose de rétablir, vingt-et-un ans après sa suppression regrettable et incompréhensible, le seul diplôme
incontestable, de valeur universelle, connu et reconnu par des générations et des générations,

Le CERTIFICAT D'ÉTUDES !
Ce diplôme, vous pourrez fièrement l'exhiber sur le mur de votre salon (ou de votre chambre, tous les goûts
étant dans la nature). Il ne vous ouvrira aucune porte, ne vous sera d'aucun secours dans la dure vie de
tous les jours ; mais bien plus, il vous apportera la considération, le respect et l'admiration de votre
conjoint, de vos enfants, de vos amis ; bien plus encore, il excitera la jalousie de votre voisin d'en face (vous
savez, celui qui aura eu la maladresse de ne pas oser se présenter aux épreuves ! ).
Ne reculant devant rien, le Comité a décidé d'organiser non seulement le Certificat d'Études mais une
préparation à celui-ci, pour permettre à chacun de débloquer ses neurones engourdis et de se familiariser
à nouveau avec les joyeux problèmes de trains qui se croisent et de réservoirs qui fuient, avec les participes
sournoisement passés et avec les listes de départements et de sous-préfectures ! La préparation n'est pas
obligatoire, naturellement (mais vivement recommandée…). Elle aura lieu, comme les épreuves, à la
Médiathèque valléenne de Saint-Martin Vésubie, suivant le calendrier ci-après.
Préparation orthographe et conjugaison : le mardi 25 mai 2010, de 17h30 à 19h.
Préparation histoire-géo et sciences : le samedi 29 mai 2010, de 10h30 à 12h.
Préparation calcul : le mardi 1er juin 2010, de 17h30 à 19h.

Épreuves : le samedi 5 juin 2010, de 9h à 12h.
Pour la commodité de l'organisation, il est souhaitable que vous vous inscriviez à l'avance, auprès de la
Médiathèque ou auprès de l'AMONT (Association Montagne et Patrimoine, 06.34.65.84.84). La préparation
et les épreuves sont ouvertes à tous, sans aucune distinction d'aucune sorte. Être déjà en possession du
Certificat d'Études n'empêche nullement de venir et de participer.
Nous comptons sur vous, le Pays vous regarde !
À bientôt.

Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures
8 mai 2010
Luc THÉVENON
L'art roman dans les Alpes-Maritimes,
l'exemple de l'Estéron
12 juin 2010
Hind SABRI
L'évolution de la gestion de l'eau d'irrigation
à Belvédère

Le Comité,
Alain Grinda
Maurice Ricci
Jean-Michel Sivirine

Prochains Villages
dimanche 2 mai 2010

AMONT, Association Montagne et
Patrimoine

SAORGE

Musée de l’AMONT

Lydie STAUB

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

RV 10h, devant la librairie LE CAÏROS,
près de la Mairie
dimanche 9 mai 2010
VILLARS-SUR-VAR
M. FOUILLOUX
RV 10h, devant la Mairie

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

