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des 
nouvelles

Et d'abord des remerciements...
à, dans le désordre, Roselys, Dominique, Suzanne, Jean-Pierre, Marie, Luc, Marie-Claude, Denise, Jacqueline (et 
Jean-Michel) qui auront fait en sorte que du 1er juillet au 18 septembre le Musée soit ouvert aux dates et heures que 
nous avions annoncées.  

Ailleurs c'est le Secours en Montagne, avec les magnifiques  photos 
données  par Henri ROUX  et la maquette du traîneau Mariner qu'il nous a 
prêtée pour le temps  de l'exposition. Et puis  bien entendu le fonds de 
l'expo, la lutte contre les incendies et le rôle des pompiers, parfaitement mis 
en valeur, comme d'habitude, par Christophe, avec l'aide précieuse d'Alain 
BERTOLO, du SDIS.
Bref de vraies "Solidarités montagnardes" ! Vous avez jusqu'à mi-
septembre pour venir en profiter.

9 juillet : inauguration de l'expo
L e s o l e i l , l e s 
personnalités, la foule, le 
camion de pompiers 
(merc i au Cap i ta ine 
BERTOLO), les amis, les 
photographes.. . N'en 
jetez plus, la coupe est 
pleine ! 
C e f u t u n e b e l l e 
inauguration pour une 
belle exposition.

Ci-dessous, sur l'une des 
deux télés grand écran 
nouvellement installées 
dans la salle d'expo, le 
public attentif regarde les 
ac tua l i t é s d ' époque 
relatives  à la catastrophe 
de Roquebillière.

Et le 9 juillet au soir ?
Votre association préférée avait prévu, dans le cadre de la 
2e Fête de l'Eau des vallées organisée par EDF, une "visite-
surprise" (et nocturne, presque, début à 21h) de Saint-
Martin Vésubie.
La première surprise fut pour nous ! Plus de cinquante 
personnes attendaient devant la Mairie, auxquelles sont 

venus se joindre peu à peu flâneurs et promeneurs ; nous 
avons fini, dans l'église de l'Assomption, à près de 80 ! 
Le public a eu aussi son lot de surprises, et ses 
applaudissements nourris et chaleureux tout au long de la 
visite montrent qu'au moins il n'a pas été déçu.
Pour savoir si pour vous il en aurait été de même, tournez 
donc la page...



Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures

13 août 2011

Jean-Loup FONTANA

Un élément oublié et majeur du patrimoine 

niçois : le retable sculpté d'Utelle

10 septembre 2011

Alain OTHO

Histoire de Roquebillière (II)

Conférence
Alain BERTOLO

30 juillet, 17h, Saint-Martin Vésubie, 

Médiathèque

Histoire du Centre de Secours de Saint-

Martin Vésubie

Visite
10 août 2011

Visite de l'église de Lantosque, 

avec Alain OTHO
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La Fête de l'Eau
Notre participation a été conforme à nos 
engagements, et nous avons animé 
toutes les manifestations prévues. Merci  
à ceux qui ont permis de tenir le Musée 
ouvert et d'accueillir les visiteurs 
pendant que d'autres conduisaient un 
g roupe à t rave rs l e v i l l age ou 
s ' a d r e s s a i e n t a u p u b l i c à l a 
Médiathèque. Le clou de la participation 
a bien entendu été la manifestation du 
samedi soir. À propos d'ailleurs  de cette 
manifestation, plusieurs ont souhaité 
que l'AMONT récidive au mois d'août, 
l'essentiel du public potentiel n'étant 
plus le même ; aucune décision n'a été 
prise, l'affaire est tentante mais  il vaut 
peut-être mieux rester sur ce succès... 
Bref, vous serez tenus au courant des 
suites éventuelles. 

Exposition 
C'est à vrai dire le seul bémol de notre 
collaboration à la Fête de l'Eau. 

L'exposition "On  m'appelle Boréon", 
que je vous avais annoncée dans le 
dernier numéro d'AMONT des nouvelles 
n'a finalement pas été présentée,  faute 
d'accord sur le lieu de l'exposition et les 
conditions de son installation.
 
Un bien pour un mal : elle est présente à 
Saint-Martin Vésubie durant tout l'été, 
et tapisse les murs des escaliers  de la 
Mairie ;  que vous vous rendiez en ces 
lieux pour affaires ou que vous alliez voir 
les expos temporaires à l'étage, vous ne 
pouvez pas rater la nôtre ! 
C'est une histoire des relations entre les 
eaux du torrent et les hommes, en 14 
grandes bâches et une narration suivie. 
Et n'oubliez pas d'emporter la petite 
feuille A4 qui reprend le "narratif" de 
l'exposition.

Éditions
La Fête du Livre aura lieu à Saint-Martin 
le 7 août, et comme d'habitude 
l'AMONT sera présent,  avec toutes ses 

productions. C'est l'occasion pour ceux 
parmi vous qui avez souscrit au Carnet 
n° 5 sur Utelle de venir chercher leur 
ouvrage, et pour tous de compléter 
votre collection, déjà bien fournie, des 
productions de l'AMONT. 

À propos de productions éditoriales, la 
présentation du Carnet n° 5 "Entre 
Vésubie et Piémont, la Madone de 
Fenestres",  est prévue le samedi 13 
août à 11h, au sanctuaire de Fenestres. 
Elle devrait être accompagnée d'une 
exposition (sous réserve) et d'autres 
manifestations, non encore tout à fait 
finalisées.

 Adhésions
Nous sommes pour l'instant 117 
membres à jour de leur cotisation. 
Un effort,  chers amis, l'été, saison 
habituellement propice aux adhésions 
des "expatriés de l'AMONT" n'a pas 
pou r l ' i n s tan t t enu tou tes ses 
promesses...

Photos Jean-Pierre BOURET

Catherine faisait la guide, Bernadette (et 
Camille) les pénitentes, votre serviteur s'était 
incarné en Joseph Mottet, mais le clou était 
évidemment le Comte Hilarion Cagnoli, 
premier maire "français" de Saint-Martin, qui 
s'était, lui, réincarné en Éric.
Un Comte plus vrai que nature, en haut-de-forme mais ayant gardé sa barbe 
de sympathisant Carbonari, fidèle reflet de ces grands notables du XIXe siècle 
finissant qu'Éric connaît si bien ! Si bien même que... Tenez, je lui laisse la 
parole, alors  que juché devant la maison du Coiffeur il s'adresse à "ses 
invités" et à "ses Saint-Martinois" : « Eh bien maintenant, je vous  convie à me 
suivre jusqu'à mon église... » On s'y serait cru ! 
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