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AMONT, des 
nouvelles

Deux mois et demi entre les numéros 17 et 18 ? Mais c'est quoi, ça ? Vous 
avez cru que je vous avais abandonnés ?
Non, non, bien sûr, mais la période de préparation des subventions 2011 et donc l'établis-
sement du bilan provisoire d'activités 2010 (cf. infra le bilan du Cent cinquantenaire), la 
maquette du carnet n° 3 sur Saint-Martin Vésubie, plus quelques préoccupations personnelles 
(il m'arrive de ne pas être que Secrétaire général de l'AMONT...) m'ont beaucoup, trop, occupé 
de la fin août à aujourd'hui. Mais les demandes de subvention sont parties, la maquette vient 
d'être remise à Marc, notre imprimeur, pour une sortie au 10 décembre, et je m'empresse de 
vous donner "des nouvelles". Mille pardons, j'essaierai de reprendre un rythme de parution 
plus conforme avec la vie de l'Association.

JM  

Avant de faire le bilan, tournons nous vers l'avenir : 
le 11 décembre, donc (la date reste toutefois à 
confirmer) sera présenté notre dernier-né, le Carnet 
n° 3 "Saint-Martin 
Vésubie, histoire et 
patrimoine".
Voyez comme tout 
cela est bien 
agencé : les 
souscripteurs, mais 
aussi tous les 
acquéreurs 
potentiels, ont un 
cadeau tout trouvé 
pour Noël, d'abord 
pour eux (charité 
bien ordonnée...., 
comme on dit !) et 
puis pour la famille, 
les amis, les 
connaissances. 
Et comme nous ne 
reculons devant 
rien pour nos 
membres, nous 
avons pensé 
renouveler 
l'opération 
promotionnelle 
réalisée l'an passé 
en décembre lors de la sortie du Carnet n° 1 : 

1 exemplaire acheté, prix public 9,50 €,
2 exemplaires achetés, prix promo 18 €

3 exemplaires achetés, prix promo 25,50 €.

Et comme vraiment 
nous ne reculons 
devant rien, au cas 
(certes improbable, 
inenvisageable, 
même, mais on a 
vu des choses si 
étranges...) où vous 
n'auriez pas encore 
acquis les deux 
premiers Carnets, 
"Saint-Michel du 
Gast de 
Roquebillière" et 
"L'Authion, une 
montagne 
d'Histoire(s)", nous 
vous proposons un 
"pack" des trois 
numéros pour 
28 € prix promo (au 
lieu de 31,50 € prix 
public).

Promotions 
valables tout le mois de décembre ! 



Prochain Samedi
Mairie de Roquebillière, 17 heures

11 décembre 2010

Lionel RÉZIO

Les guerres oubliées du XVIIIe siècle dans la 

vallée de la Vésubie

AMONT, Association Montagne et 
Patrimoine

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 :
 vesubiemusee@gmail.com

sivirine.jean-michel@orange.fr

Joséphine FERRIER 
C'était l'une des doyennes de notre 
association. C'était aussi la mère de 
Christiane et la grand-mère d'Éric ; le 
douanier Ferrier l'avait rencontrée à 
Fontan, dans sa première affectation, et 
elle l'avait suivi lors de son retour en 
Vésubie.
Plusieurs membres du CA ont pu 
participer aux obsèques et apporter à 
Éric et à sa maman leur soutien et leur 
amitié, en leur nom et au nom de toute 
l'association.

Les 150 ans
Leur commémoration n'est pas tout à 
fait terminée, puisqu'actuellement les 
deux volets de l'exposition sont à 
Fontan et Sospel (avec permutation au 
1er décembre). 
Il a cependant fallu établir un bilan, 
statistique et "moral" de cette opération 
commune, joint à nos demandes de 
subvention 2011 en tant que compte 
rendu de la bonne utilisation des 
subventions obtenues en 2010 (pour 
cette opération, principalement, mais 
pas exclusivement).
Quelques extraits de ce bilan, pour 
l'information de tous : 
"Autour des conférences, expositions, 
balades, colloque qu'elles [les trois 
associations ADTRB, AMONT, 
Roudoule] ont proposés en commun, 
c'est tout le Haut-Pays, du Var à la 
Roya, de Puget-Théniers à Tende, qui a 
pu bénéficier d'un programme 
exceptionnel de manifestations, d'un 
grand éclectisme et d'une grande 
rigueur, aussi bien sur le plan culturel 
que sur le plan scientifique. Et les 
chiffres de fréquentation prouvent que le 
public y a été sensible, et a suivi."
Et les chiffres suivent : 
"Et au total, en tenant compte de 
quelques incertitudes autour de la 
fréquentation à venir durant les deux 
derniers mois de 2010 dans les 
expositions de Fontan et Sospel, ce sont 
entre 3 800 et 4 200 personnes qui 
auront écouté les conférenciers, visité 
les expositions, arpenté, chaussures de 
marche aux pieds, les chemins de la 
Frontière."
Et ce bilan ne tient pas compte de notre 
opération de mai "Si Saint-Martin m'était 
Comté...", spécifique à Saint-Martin et à 
l'AMONT, mais dont vous vous 
souvenez de la réussite.

En ce qui nous concerne plus 
particulièrement, nous pouvons nous 
féliciter d'avoir accueilli un peu plus de 
450 auditeurs à nos conférences 
(uniquement celles organisées par 

l'AMONT, sans compter celles données 
par des membres de l'AMONT pour le 
compte des partenaires), près de 50 
"baladeurs" et un peu plus de 900 
visiteurs de nos expositions (répartis 
environ de moitié entre le Musée et les 
expositions "déconcentrées" à Utelle, 
Venanson, Belvédère, La Bollène, 
Roquebillière, La Brigue et Isola).
Très beau succès, donc, on peut le dire 
et en être fiers ; certes toutes ces 
réalisations ont été facilitées, sinon 
même rendues possibles par les 
subventions obtenues, du Conseil 
général et des communes, mais toute la 
réalisation a reposé, comme à 
l'habitude, sur la compétence et la 
bonne volonté des membres de 
l'AMONT ! 
Merci donc, encore une fois, à tous ceux 
qui ont apporté leur concours à cette 
opération anniversaire. 

Les 30 ans de l'AMONT
À propos d'anniversaire...
En 2011, notre association fêtera ses 
trente ans ! Et notre CA a décidé de 
faire de cet anniversaire le "fil rouge" de 
notre programme d'activités 2011.
D'une part, on peut penser à un certain 
nombre de manifestations autour de cet 
anniversaire, par exemple pour fêter nos 
anciens, pour retracer le chemin 
parcouru, que sais-je encore... 
Justement, comme nous ne savons pas, 
il nous a paru judicieux de vous 
demander, à vous tous membres de 
l'AMONT anciens et plus récents, et 
même très récents, vos idées pour 
marquer cet anniversaire.
Est donc lancé auprès de vous un 
"appel à projets" ; laissez vagabonder 
votre imagination, faites nous part de 
vos propositions (auprès d'un des 
membres du CA par exemple, ou par 
mél ; contacts, ci-dessous).
D'autre part, les Trente ans sont une 
bonne occasion de mettre à exécution 
nos velléités, maintes fois répétées et 
insuffisamment suivies d'effet, de 
rénover le Musée. 
Pierre de touche de l'association depuis 
ses débuts, le Musée a connu une 
évolution considérable, mais ceux qui 
s'en occupent (et de ce point de vue la 
réflexion des volontaires qui ont tenu le 
Musée au mois d'août est précieuse) 
constatent un certain essoufflement 
dans la dynamique qui le porte.
Il faut le nettoyer, peut-être le repeindre, 
c'est sûr et c'est décidé. Mais il faut 
aussi en repenser les espaces, voire la 
circulation des visites. Notre plus 
grande originalité, c'est l'usine de 
Mottet ; est-elle suffisamment mise en 

valeur ? Le moulin, dont tout le monde 
vante l'état exceptionnel, voit-il son 
fonctionnement suffisamment explicité, 
alors qu'il disparaît un peu sous 
l'accumulation d'objets trouvant là une 
place d'exposition pas nécessairement 
pertinente ; etc. 
Plusieurs petits groupes ont commencé 
à réfléchir à toutes ces questions, pour 
faire des propositions d'aménagement 
pour le printemps. Dans un prochain 
numéro des Nouvelles, je vous 
communiquerai leur calendrier de 
travail, en souhaitant que ces groupes 
s'étoffent pour être l'expression de 
toute l'association.  

L'expo 2011
C'est le troisième volet lié aux Trente 
ans.
Le thème général des Pompiers avait 
été retenu, mais aussi celui du Secours 
en Montagne. L'idée est aujourd'hui de 
fédérer ces deux pistes de travail dans 
le thème général "Solidarités 
montagnardes".

Agenda
Simple rappel.
* jeudi 2 décembre, à 14h, aux 
Archives départementales, première 
réunion (méthodique surtout) de 
débroussaillage du thème "Solidarités 
montagnardes".
Je rappelle qu'Éric a également lancé 
un appel pour un travail, d'archives 
d'abord, sur le loup, en liaison avec le 
professeur Moriceau, spécialiste 
notamment de l'histoire des rapports de 
l'homme et de cet animal. 
* lundi 6 décembre, à 14h, en Mairie de 
Saint-Martin, réunion "Archéologie" 
avec Franck Suméra, responsable du 
programme commun de recherches 
auquel nous participons depuis trois ans 
à Millefonts, mais aussi autour du 
programme à venir de la "calade de 
l'église".
* samedi 11 décembre (à confirmer), 
présentation officielle du Carnet n°3.

Les Samedis 
Deux mots :
* pour signaler que ce programme phare 
se poursuivra pour une cinquième 
année en 2011, 
* et pour signaler l'enthousiasme 
général soulevé par la conférence de 
Sébastien RICHARD sur l'évolution des 
lieux de culte en Tinée. Nous tenterons 
d'utiliser encore la gentillesse et les 
compétences de Sébastien en 2011.  

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

