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AMONT,

des
nouvelles

17 et 18 septembre, à 15 h...

Éric,
faï torna la virente !
Eh oui, depuis qu'on en parlait... Les Journées du
Patrimoine européen, le week-end des 17-18 septembre,
seront l'occasion de faire tourner l'une des meules du
moulin.
N'en attendez pas trop, pour moudre votre blé et faire votre
pain il faudra encore patienter ! Mais déjà voir tourner le
mécanisme, s'enclencher les uns dans les autres roues et
engrenages, et au bout du compte voir tourner la meule
mouvante, ce sera une fin en apothéose pour cette saison
qui restera exceptionnelle.
Elle a vu, faut-il le rappeler, la rénovation quasi complète du
Musée, sur le plan matériel comme sur le plan
muséographique ; et cela grâce aux bénévoles, qui n'ont

compté ni leur temps ni leurs efforts ; grâce aussi aux
entreprises, qui nous ont donné les coups de main et les
financements décisifs.
Il est trop tôt pour tirer un bilan, d'autant plus que le Musée
est encore ouvert au public les deux week-end qui viennent
(10-11 et 17-18 septembre). Certes l'écho de quelques
regrets de l'ancien Musée et notamment de l'arberc nous
est revenu ; mais en contrepartie la satisfaction de
beaucoup a été manifeste, et s'est marquée de diverses
manières, inscriptions sur le Livre d'Or, adhésions
nouvelles, dons pour le Musée.
Certes, le beau temps d'août n'a guère été favorable à une
fréquentation assidue du Musée. Mais peut-on tout avoir ?

Les publications de
l'AMONT
Comme annoncé, le Carnet n° 5, "entre
Vésubie et Piémont, La Madone de
Fenestres" a été officiellement présenté
le samedi 13 août. Suivant la formule
maintenant bien établie des Carnets,
c'est un 48 pages, tout couleur, qui
associe un texte suivi et narratif et des
pages d'approfondissement. Nous
avons encore plus soigné l'illustration
que d'habitude, et les premiers avis qui
nous reviennent soulignent la réussite
de cette nouvelle production.
La présentation s'est traduite en tout
cas par un beau succès, la chapelle
était archi-comble (quoi, qu'est-ce que
vous dites, les gens étaient là pour le
trio vocal pyrénéen qui se produisait à la
suite ? Mauvaise langue !) et les ventes
démarrent en flèche. Vous pouvez le
trouver à l'AMONT, dans les points de
vente habituels et maintenant à Nice, à
la librairie La Source, bien connue pour
son fonds régional.
Et le 15 août, à l'issue de la procession
et des discours, le Père Jamain (qui a
écrit deux très belles pages dans le
Carnet) n'a pas manqué d'en faire la
promotion auprès des autorités et du
nombreux public. Et tout le monde de

se précipiter à la boutique ! Merci,
Monsieur le Curé.
À propos de publications, je profite de
ce numéro d'AMONT, des nouvelles,
pour confirmer ce que j'ai annoncé à la
va-vite par mél (et que certains n'ont
pas su) : la présentation du premier
ouvrage de notre nouvelle collection,
Racines du Haut pays, est repoussée
au début décembre. La faute, à un
défaut dans les subventions attendues,
et au temps nécessaire pour trouver
d'autres solutions. Il s'agit, rappelons-le,
de l'édition de la thèse d'Éric,
consacrée aux notables de Saint-Martin
Vésubie du XVIe au XIXe siècles.
Et enfin (quelques réserves subsistent
quant à la date exacte de sortie), les
Actes du colloque de la Brigue sont
achevés et sur le point d'être imprimés.
Que les souscripteurs (et les autres) se
rassurent, l'affaire n'est pas oubliée ;
Béatrice (Palmero) nous a donné
d'excellentes nouvelles sur ce point.

Les Samedis
Le 13 août était aussi un "Samedi de
l'AMONT", à Roquebillière. Et là, c'était
Jean-Loup FONTANA qui officiait, avec

Prochains Samedis

Conférences

Mairie de Roquebillière, 17 heures

Samedi 1er octobre, 17h, Saint-Martin
Vésubie, Médiathèque

10 septembre 2011

Jean-Marc MORICEAU

Alain OTHO

L'homme contre le loup, une guerre de deux

Histoire de Roquebillière (II)

mille ans

8 octobre 2011

Vendredi 14 octobre, 17h30, Saint-Martin

Jean-Paul PELLEGRINETTI

Vésubie, Médiathèque

Les maires de la IIIe République, Corse et

ATTENTION, DATE ET HEURE ENCORE

Comté de Nice

SOUS RÉSERVE
Sylvain COUTTERAND

une présentation du retable de l'église
Saint-Véran d'Utelle (auquel il a
consacré le Carnet n° 4).
D a n s l e p u b l i c , t r è s n o m b re u x ,
beaucoup de curistes de Berthemont,
aussi passionnés que les membres
habituels des Samedis. Jean-Loup,
toujours inépuisable sur ce retable, nous
a fait un show magistral, bien servi par
les admirables photos de Michel
GRANIOU.

Les conférences
Octobre devrait voir, en plus du Samedi
de Jean-Paul PELLEGRINETTI, deux
conférences de très haute tenue
proposées par l'AMONT. La première,
certaine, est celle de Jean-Marc
MORICEAU (qui devient un ami fidèle de
l'AMONT, et qui devrait nous associer à
son prochain travail) sur le loup et celle
(quasi certaine)
de Sylvain
COUTTERAND sur les glaciers (le
principe en est acquis, la date et l'heure
peuvent encore varier). Ces deux
éminents universitaires, respectivement
de Caen et de Chambéry, viennent nous
faire partager leur savoir, et leurs
interrogations.
Elles auront lieu à la Médiathèque de
Saint-Martin (détail ci-dessous).
Le dernier maximum glaciaire dans les Alpes
méridionales : nouvelles perspectives
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