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AMONT,

des
nouvelles

17 et 18 septembre, à 15 h...

"Eppur si
	
 	
 	
	
 	
muove ...!"
... n'aurait pas manqué de dire Galilée, s'il avait été là les
17 et 18 septembre, au Musée ! Eh oui, elle a tourné, la
terre (non pardon, la meule !), pour les Journées du
Patrimoine européen.
49 visiteurs le samedi, et encore plus de 30 le dimanche, le
succès de cette manifestation a été incontestable. Des
visiteurs venus de partout, du village bien entendu, de la
vallée, des vallées voisines, de Nice, d'ailleurs encore.
L'information, relayée par les affiches et par le site internet,
avait bien circulé, des visiteurs de juillet et d'août qui
avaient su à l'époque nos intentions étaient revenus, bref,
le succès.

Beaucoup d'intérêt, faut-il le dire, chez tous les visiteurs,
mais aussi beaucoup de joie et même des pointes
d'émotion. Quand l'odeur des silex frottés les uns contre
les autres par le mouvement de la virente s'est répandue
dans la salle, on a pu voir quelques yeux fortement briller ;
chacun a sa madeleine au fond de lui...
Un succès qui a clôturé en beauté une grande saison pour
le Musée rénové. + 115% d'entrées en 2011 par rapport à
2010 (c'est à dire plus du double ! ), notre pari a été gagné.
Encore une fois merci à tous ceux qui l'ont rendu possible,
à ceux qui se sont chargés des travaux, aux artisans qui
nous ont aidé et à ceux (pas que les mêmes...!) qui ont
ouvert le Musée tout l'été.

Les conférences
d'octobre
Le début du mois d'octobre a permis
d'écouter, à quelques jours d'intervalle,
deux très belles conférences, l'une de
Jean-Marc MORICEAU sur le loup et
l'autre de Sylvain COUTTERAND sur le
dernier maximum glaciaire.
La conférence de Jean-Marc
MORICEAU, "L'homme contre le loup,
une guerre de 2 000 ans", s'inscrivait
dans un séjour de trois jours que notre
ami, professeur à l'université de Caen et
membre de l'Institut de France, faisait à
Saint-Martin pour jeter les bases d'un
futur colloque international, prévu à
l'automne 2013. Il nous associe de très
près à la préparation et au déroulement
de ce colloque.
Une bonne séance de travail le vendredi
30 septembre toute la journée, avec des
chercheurs et intervenants extérieurs et
de nombreux membres de l'AMONT,
très impliqués ; la conférence le
samedi ; et le dimanche, balade à la
Vallée des Merveilles, à la découverte
des traces de l'économie rurale de l'âge
du Bronze.

découverte des formes témoins de ce
maximum dans les Alpes maritimes.
Ce fut l'occasion, le lundi précédant la
conférence, d'une sortie dans la
Gordolasque, vers le lac Autier, d'une
dizaine d'entre nous qui ont pu ainsi, en
sa compagnie, toucher du doigt (et des
muscles...) les joies et les difficultés de
la "recherche de terrain" !
Les deux conférences ont été suivies
par un public très nombreux (oserai-je
dire presque inespéré pour un mois
d'octobre...), passionné, réactif, bref
tout ce qu'il fallait pour conforter
l'AMONT dans ses efforts de toujours
chercher le meilleur pour les gens du
Haut pays.

Les publications
Je vous rappelle que la présentation du
premier ouvrage de notre nouvelle
collection, Racines du Haut pays, aura
bien lieu à Saint-Martin, sans doute le
samedi 10 décembre. Dès que la date
sera effectivement fixée, en relation
avec l'agenda des autorités, vous en
serez informés, par mél et sur le site. Il
s'agit, rappelons-le, de l'édition de la
thèse d'Éric, consacrée à "Saint-Martin
Vésubie au temps des notables (XVIe XIXe siècles)".
Les photos illustrant ce numéro sont de
Jean-Pierre Bouret, Liliane Guyot et
Joël Savier

La semaine suivante c'est Sylvain
COUTTERAND, de l'université de
Savoie à Chambéry, qui nous a parlé du
dernier maximum glaciaire dans les
Alpes méridionales. Il a consacré sa
thèse à ce maximum glaciaire (LGM, last
glacial Maximum) dans les Alpes du
nord et venait (après déjà un séjour
d'une semaine au printemps) à la

Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures
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Éric GILI
Le cadastre de Roquebillière au XVIIIe siècle
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Jean-Baptiste PISANO
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