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des 
nouvelles

La visite de Saorge, le samedi 
de Luc THÉVENON, la visite de 

Villars-sur-Var, l'inauguration 
de l'expo 2010, la 
présentation de PHP Hors 

série n° 2 "Légendes 
Vésubiennes", la conférence 

de 
Michel BOTTIN comme lancement 
magistral du programme de 
l'Annexion, Si Saint-Martin m'était 
Comté..., l'expo Savoyards, 
"Frontières" à Venanson, les 
Ateliers de Michel, de Bernadette, 
la préparation au certif par 

Maurice et Jean-Michel, la conférence d'Éric à la Bollène, 
sur N.-D. de Gordolon...

Un mois 
de mai 
de folie !

Ce n'est que le début... 



Le président 
vous parle
"Mes bien chers amis, et 
membres de l'AMONT.

J'ai à vous parler d'un sujet 
délicat, que j'aurais bien 
aimé éviter, mais, voyez-
vous, les membres du 
Bureau me mènent une vie 
pas possible...
Ce qui vous était dit dans les  
bulletins précédents se 
confirme, quasi tous les 

jours : notre association 
attire, le nombre de 
nouveaux membres, qui a 
atteint l'an dernier un niveau 
historique, est pulvérisé, les 
adhésions "bienfaiteurs" 
rentrent de manière 
inespérée, mais vous n'êtes 
à ce jour que 90 membres 
2009 à avoir renouvelé votre 
adhésion (sur 151, dois-je 
vous le rappeler) !

Quoi ? Qu'est-ce qu'on me 
dit ? Pas 90 ? Mais 75 ? 
Seulement ? Vous êtes 
sûrs ? Catastrophe ! 

Mes bien chers amis, je vous  
en conjure, laissez venir à 
moi non seulement les 
nouveaux membres - 
bienvenue à eux - mais aussi 
les anciens... 
Qu'avons-nous pu faire pour 
qu'ainsi ils nous délaissent 
(surtout qu'il me semble que 
ce n'est pas très visible 
quand on compte la 
participation aux Ateliers, 
aux Villages, aux Samedis, 
au week-end des 15 et 16 à 
Saint-Martin...) ? Ce n'est 
qu'un oubli, j'en suis sûr, 
une aberration passagère, et 
vous n'avez qu'une envie, 

c'est de vous précipiter sur 
votre carnet de chèques 
pour régulariser votre 
situation. 
Mes bien chers amis, plus 
d'hésitation, cédez à vos 
envies, signez le chèque et 
rejoignez nous, enfin. En 
vérité je vous le dis, votre 
place est parmi nous."

(in petto...) Ça, c'est 
envoyé ! Si dans la semaine 
qui vient y'a pas 70 
renouvellements 
d'adhésions, c'est juré, je 
me fais Pape ! 

L'ouverture du Musée
Dans notre numéro d'octobre 2009, 
nous avions déjà lancé un appel aux 
bonnes volontés, pour donner quelques 
après-midis de leur temps à l'AMONT 
en général, et au Musée en particulier. 
Quelques réponses, soigneusement 
répertoriées, nous étaient parvenues.
Les choses se précisent, d'autant plus 
que, comme annoncé par Éric à l'AG de 
janvier, nos finances ne nous permettent 
pas cette année de recruter, même à 
temps partiel, pour ouvrir le Musée. Et 
qu'il n'est évidemment pas question de 
le laisser fermé, à la fois en termes 
d'image, de potentiel et de ressources.

Une solution a été trouvée dans un 
cadre" familial" par Éric pour le mois de 
juillet, ce qui est déjà une excellente 

nouvelle. Reste août, bien entendu, et si 
possible la fin juin et les week-end de 
septembre.

Dès la semaine prochaine je vous 
adresserai un nouveau numéro d'AMONT, 
des nouvelles ; y sera rendu compte de 
façon un peu plus détaillée de nos 
activités de mai et de début juin, de 
l'état d'avancement des publications, 
de la constitution du groupe "Site 
internet" ; j'y ferai figurer un tableau, 
arrêté avec Éric et Marie-Ange, des 
moments précis où nous aurons besoin, 
pour ouvrir le Musée, de quelqu'un 
parmi vous.

Je ne pense pas utile de dire que nous 
comptons sur vous ; l'AMONT peut-il se 
passer du Musée ? La réponse vous 
appartient, nous appartient.

Le Cent cinquantenaire
Le programme de conférences, conjoint 
avec l'Écomusée de la Roudoule et 
l'ADTRB,  débute le 17 juin, avec la 
conférence d'Éric à Puget-Théniers sur 
"Douaniers : surveiller la frontière au 
quotidien, 1860-1980". Je vous rappelle 
qu'en comptant la conférence 
inaugurale de Michel BOTTIN, ce sont 
23 conférences qui vont animer nos 
vallées (dont 9 pour la seule Vésubie) ; 
et qu'elles seront, du moins certaines 
d'entre elles, accompagnées d'une 
"exposition légère", extraite de notre 
exposition annuelle.
La première exposition a eu lieu fin mai 
à Venanson, sous la responsabilité de 
Suzanne, dans le cadre de la 
manifestation "Frontières". Près de 80 
personnes ont pu la visiter.

Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures

12 juin 2010

Hind SABRI

L'évolution de la gestion de l'eau d'irrigation 

à Belvédère

10 juillet 2010

Franck ASCENZI

La justice au Moyen-Age dans le Val de 

Lantosque

Prochains Villages
dimanche 6 juin 2010

UTELLE

M.-C. CASTEL et JM SIVIRINE

RV 10h, devant l'église

Déjeuner possible à la ferme-auberge du 

Mérinos, 20€, rés.  04 93 03 18 39

dimanche 13 juin 2010

PIGNA

Christiane ÉLUÈRE

RV 10h, devant la Mairie
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Réalisation en direct sur la place de la Frairie, le 16 mai, à l'occasion de 
"Si Saint-Martin m'était Comté" (photos recto, en bas à droite et à gauche)

http://amontcev.free.fr./
http://amontcev.free.fr./
mailto:vesubiemusee@gmail.com
mailto:vesubiemusee@gmail.com
mailto:jean-michel.sivirine@wanadoo.fr
mailto:jean-michel.sivirine@wanadoo.fr

