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des 
nouvelles

À vos agendas...

Je vous  dois  des  excuses, amis de l'AMONT et fidèles  lecteurs  d'AMONT, des 
nouvelles, pour vous  avoir laissé si longtemps  justement sans nouvelles ; à 
croire que rien ne se passait ni se préparait ! 
Que nenni, c'est au contraire l'abondance de l'actualité et du travail de 
préparation et de réalisation des  activités futures qui a utilisé tous mes  temps 
libres, et au-delà ; joints  à une absence prolongée pour une bonne cause 
familiale (voilà pas qu'un quatrième petit-enfant m'est né ! ), ces raisons 
expliquent mon silence.
Jugez-en : six visites de villages, d'avril à juin (La Tour-sur-Tinée, Clans, La 
Croix-sur-Roudoule, Massoins, Pigna et Saint-Sauveur/Roure), avec un plein 
succès  et quelquefois  plus  de 40 participants  ! Et partout un accueil 
chaleureux, une convivialité qui, jointe à l'intérêt patrimonial de chacune de 
ces  visites, nous  conforte dans la pérennité de cette opération. Ce fut aussi 
l'occasion de nouer ou de renouer des  liens fructueux, promesses de 
coopérations futures.
Deux balades  très  intéressantes, à  Roccasparviera et à Turini, dans le calcaire 
et dans la forêt ; avec deux ou trois rendez-vous  annuels, cette activité 
démontre toute sa pertinence.
Ateliers et Conférences  n'ont pas été en reste, avec toujours leur fidèle public, 
qui s'élargit occasionnellement en fonction du sujet traité. 



Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures

16 juillet 2011

Franck SUMÉRA

Impact de la métallurgie et du pastoralisme 

sur la construction des paysages de 

Millefonts

13 août 2011

Jean-Loup FONTANA

Un élément oublié et majeur du patrimoine 

niçois : le retable sculpté d'Utelle

Fête de l'eau
Boréon et Village

8, 9 et 10 juillet 2011 : 

Voir ci-dessus

Conférences
Éric GILI

8 juillet, 14h, Madone de Fenestres

La Madone de Fenestres et la Seconde 

guerre mondiale

Alain OTHO

20 juillet, 20h30, Lantosque, salle 

polyvalente

Lantosque dans les temps anciens

Alain BERTOLO

30 juillet, 17h, Saint-Martin Vésubie, 

Médiathèque

Histoire du Centre de Secours de Saint-

Martin Vésubie
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et Patrimoine
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La Fête de l'eau
 C'est, avec l'inauguration de 
l'exposition, la grande affaire de ce 
début juillet.
La 2e Fête de l'eau des Vallées, 
organisée par EDF, aura lieu à Saint-
Martin Vésubie/Le Boréon du vendredi 8 
juillet au dimanche 10. Diverses 
manifestations sont prévues pour divers 
publics, personnalités, enfants et tout 
public.
L'AMONT participe pour partie de cette 
opération. Voici les manifestations dont 
nous avons la responsabilité, dans 
l'ordre chronologique : 
Vendredi 8 juillet : 
* À partir de 14h, exposition "On 

m'appelle Boréon".

Une histoire des relations entre les eaux 
du torrent et les hommes, en 13 
grandes bâches et une narration suivie.
✴17h, à la médiathèque : Éric (qui aura 

eu le temps de redescendre de la 
Madone, cf. ci-dessous, c'est 
dommage, on ne pourra pas encore 
vérifier ce jour là s'il a réellement le 
don d'ubiquité ! ), conférence sur 
"L'eau comme énergie".

* 20h30, en mairie de Saint-Martin : 
soirée-mémoire autour de documents 
sur les grands travaux des années 
1950-60, avec la participation de 
témoins et d'acteurs de cette épopée.

Samedi 9 juillet :
* 17h, Balade (1heure à peu près) sur les 

canaux d'irrigation versant Madone.

Départ devant l'OT de Saint-Martin.
* 21h, "visite surprise" du village, autour 

du béal et de l'eau comme axe central, 
(avec quelques agréments concoctés 
par l'AMONT). Si vous ne venez qu'à 
une manifestation, c'est celle-là !

Dimanche 10 juillet
* Horaire non précisé, voir l'OT, balade 

sur les canaux d'irrigation.
* 14h, visite du village, autour du béal et 

de l'eau comme axe central (mais sans 
les "surprises" de la veille).

* 17h, médiathèque, conférence d'Éric 
sur "L'eau agricole".

Samedi après-midi et dimanche après-
midi, visites gratuites du Musée, par 
groupes ou individuelles (14h30-18h30)

Et enfin, pour la bonne bouche, la  rénovation du Musée. 
Vous avez dit "Rénovation" ? Un bon nombre de centaines 
d'heures  de bénévoles, jointes au mécénat d'entreprise et 
l'aide apportée par les artisans  du village et de la Vallée, 
ont transformé le Musée (on n'est quand même pas  allés 
jusqu'à permuter le Moulin et l'Usine, mais ça a été tout 
juste...) !
L' inaugurat ion du Musée a donné l ieu à deux 
manifestations, une soirée "privée" à destination des 
bénévoles  et des  mécènes, le vendredi 17 juin au soir (le 
peu de place que j'ai m'interdit de vous  montrer des 
photos de la fin de cette fête, tant mieux, j'aurai pas 
d'ennuis avec le Président Éric...), et l'inauguration officielle 
le samedi 18, avec le grand moment d'émotion que fut la 
présence de plusieurs  de nos membres fondateurs, dont 
Françoise MOUTON (que l'on voit ici, bien entourée, dévoiler la plaque "Salle Henry et Françoise MOUTON" qui dénomme 
désormais la salle ethno-archéo, ex-salle de l'arberc).
Musée inauguré, certes, mais Musée pas encore tout à fait achevé... Il faut trier parmi les objets  ceux que l'on remet en 
place ; la nouvelle présentation des  collections s'accompagne de grandes  bâches  explicatives  ; il faut les  réaliser  ; 
désormais, grâce à Sandrine et Marie-Ange, nous  les  fabriquons nous-même  ; mais  cela prend énormément de temps. 
Enfin, on y est presque, et heureusement, parce que le Musée a ouvert le 1er juillet ! 

Et, puisqu'on parle du Musée, appel est à nouveau lancé à tous ceux qui pourraient nous aider à le tenir en juillet et en 
août ; je joins à ce numéro d'AMONT, des nouvelles un fichier vous donnant les jours "disponibles". Plusieurs d'entre vous 
m'ont dit qu'ils étaient prêts à venir ; c'est le moment, inscrivez-vous et faites le moi savoir par le mél.                                                
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