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AMONT, des 
nouvelles

Les Samedis de l’AMONT
11 décembre : Lionel RÉZIO, Les guerres oubliées du XVIIIe siècle en Vésubie

C’est à Lionel que revenait l’honneur et la charge de 
clore la quatrième saison des Samedis, le 11 
décembre dernier. Le sujet proposé étant trop vaste, 
Lionel s’est sagement cantonné aux guerres 
gallispanes (1741-48).
Ce fut une très belle conférence, que les difficultés de 
projection n’arrivèrent pas à amoindrir. Il fallait une 
trame événementielle pour que le public s’y retrouve 

dans ces guerres si lointaines et un peu mystérieuses ; 
merci au conférencier d’avoir su les animer et les 
rendre plus proches ; mais merci aussi d’avoir choisi 
de ne pas se cantonner à l'événementiel et d’avoir 
présenté ces guerres comme un véritable événement 
social, avec son cortège de ruines et d’exactions, mais  
aussi avec la naissance de ce qui allait devenir 
quelques décennies plus tard le Barbétisme.



Prochain Samedi
Mairie de Roquebillière, 17 heures

22 janvier 2011

Jean-Michel SIVIRINE

Paysages en Vésubie 

(voir et comprendre)
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Patrimoine
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Très sympathique manifestation ce 18 
décembre, autour de la présentation 
officielle de notre dernier-né, le Carnet 
n ° 3 sur «Saint-Martin Vésubie, 
histoire et patrimoine».
Monsieur le Maire de Saint-Martin nous 
ayant rejoint, ce fut l’occasion pour lui 
de recevoir un exemplaire des mains de 
notre Président, mais aussi de nous 
assurer à nouveau de tout le soutien de 
la Municipalité, à cette occasion (une 
aide substantielle nous a aidé à réaliser 
ce Carnet) et d’une façon plus générale 
en soutien de l’ensemble de nos 
actions.
Pour les souscripteurs locaux qui 
n’auraient pas encore retiré leur 
exemplaire, une bonne occasion 
pourrait être l’Assemblée générale de 
l’association (15 janvier 2011, cf. infra). 
Pour ceux qui sont éloignés de la 
Vésubie, leur exemplaire leur sera 
envoyé avec la convocation à l’AG.
Les opérations promotionnelles de 
décembre, annoncées dans le numéro 
précédent d’AMONT, des nouvelles, 
sont prorogées jusqu’à la date de l’AG.

Et le CD de «Légendes 
Vésubiennes» ?
Notre Arlésienne ressort ?

Eh oui ! Nous avons le master, la 
gravure est en cours et la remise (ou 
l’envoi) aux souscripteurs et à tous ceux 
qui ont acheté le livre ne saurait tarder. 
Là encore, l’AG sera une bonne 
occasion.
Pour remercier tout le monde d’avoir 
tant attendu et de nous avoir fait 
confiance, le CD comporte un «bonus», 
avec 19 contes enregistrés au lieu des 
18 annoncés.
Le tout au format MP3, représentant 
près de 6 heures d’écoute !

La programmation 2011
Elle est en cours de finalisation, et sera 
présentée à l’AG de janvier. 
* Le programme des Samedis redémarre 
pour la cinquième année ; à trois 
exceptions près, son tempo est 
maintenu le deuxième samedi de 
chaque mois, à 17h, en mairie de 
Roquebillière. Premier Samedi de 
l’AMONT 2011, première exception, le 
samedi 22 janvier, cf. ci-dessous.
* Les Ateliers démarreront fin janvier sur 
le thème de l’archéologie, en lien avec 
l’opération autour de l’église dont je 
vous ai déjà parlé. Éric assurera 
plusieurs séances sur l’archéologie 
urbaine, Luc conduira un Atelier 

pratique sur les outils à connaître 
(nivellement, quadrillage, etc.). En mars, 
je prendrai la relève avec trois ou quatre 
séances sur un autre thème, celui de la 
représentation de la Terre, une petite 
histoire de la cartographie en quelque 
sorte, avec une dernière séance sur un  
panorama des cartes de notre région à 
travers l’histoire.
* Puis ce sera le temps des Villages, 
couplé à celui des Balades ; Clans, La 
Croix-sur-Roudoule, Turini, les chapelles 
de la Tinée, Pigna et d’autres lieux 
encore nous accueilleront.
* Et début juillet, ouverture du Musée 
(rénové ?) et de l’expo annuelle. 

L’Assemblée générale
Elle est prévue le samedi 15 janvier 
2011 à 16 heures, à la Médiathèque de 
Saint-Martin Vésubie.
Elle est ouverte, statutairement, aux 
membres à jour de leur cotisation 2010. 
Ceux-ci reçoivent par un même envoi 
postal la convocation à l’AG et le 
Certificat fiscal relatif aux cotisations et 
dons 2010 (et éventuellement ce News).
Les membres 2009 n’ayant pas 
réadhéré en 2010 et les amis de 
l’AMONT reçoivent par mail ce News et 
l’invitation à l’AG.

Le Carnet de l’AMONT N° 3
18 décembre : Présentation officielle à la Médiathèque de Saint-Martin

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

