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AMONT

des
nouvelles

Le musée, l'expo : on vous
attend !
Rappel :
Le musée de l'AMONT est
ouvert tous les jours en juillet
et août (sauf lundis), de 14h30
à 18h30. Il sera également
ouvert les 1-2, 8-9, 15-16
septembre.
Animations "moulin en eau"
les 21 juillet et 11 août, "usine
électrique" les 15 et 16
septembre.
L'entrée est gratuite pour les
membres de l'AMONT.



























Les comptes-rendus
Villages et balades
Dimanche 27 mai, BAIROLS

Samedi 2 juin, Les Granges de la BRASQUE

Ou

Ou

à la recherche du château...
à la découverte de paysages à couper
le souffle (belvédère sur la Tinée) et de

à la recherche du soleil (et tant pis pour ceux qui sont restés sous
la mer de nuages ! )...
à la découverte du camp du
Tournairet, atteint en empruntant la
piste de l'Alberas.
Les premières manoeuvres ont eu
lieu en 1888, les cabanes en bois
ont servi de colonies de vacances
jusqu'en 1993.

richesses insoupçonnées, dans les
rues, les chapelles, l'église.

Témoignage du passage de
nombreuses troupes, des
insignes d'unités ont été
sculptés sur la pierre ; mais la
forêt de mélèzes gagne,
inexorablement...
(Compte-rendu Luc)

Samedi 9 juin, RIMPLAS

Dimanche 10 juin, SAINT-MARTIN VÉSUBIE et
la Madone de Fenestres

Ou
Ou
à la recherche
du
fort
Maginot...
à la découverte,
guidés par Yves
d'Intorni, d'un
village magnifique de couleurs
et d'harmonie.
La "collection"
de linteaux et de portes à encadrement de joints vifs est tout à
fait impressionnante.
Après l'apéritif offert par
la Municipalité, piquenique convival sur place
et l'après-midi, visite
non moins impressionnante du fort de la
Madeleine, l'un des
ouvrages principaux de
la ligne Maginot alpine.

la réception en retour de nos
amis de Castellane (cf. AMONT
des nouvelles précédent).
Environ 30 personnes pour la
visite du village par Éric puis
direction le Musée où Antonin
Stève a fait le commentaire en
"gavot" vers les visiteurs
venus de Castellane et de
Draguignan.
Après un apéritif offert au
Musée par l'association, direction la Madone des Fenestres avec
un arrêt pic-nic au bord du
torrent.
Arrivée vers 15 h 00 à la
chapelle ; Éric rappelle
l'histoire des lieux du Haut
Pays entre Vésubie et Piémont
ainsi que l'importance de ce
Sanctuaire pour les habitants
des vallées et des piémonts
alentours.
(Compte-rendu Luc)

Samedis
Samedi 2 juin, "La province des Alpes maritimes à la fin de
l'Antiquité"
Poursuivant l'éclectisme de ses présentations, l'AMONT avait réservé à son fidèle public une
intervention de Stéphane MORABITO, tirée de sa thèse de doctorat. Très très belle conférence,
très appréciée, qui a bien remis en place l'enchaînement des extensions spatiales de cette
province, depuis sa création jusqu'au IVe siècle environ ; sans oublier quelques mots sur le
voisinage Cemelenum vs Nikaïa, ni cette particularité que cette entité administrative n'avait
jamais eu, ô paradoxe, d'accès à la mer... Chacun a pu admirer le talent de l'épigraphiste qui
sait faire parler ces inscriptions, funéraires ou autres, charabia pour le vulgum pecus...

Les "ratés"
Il arrive qu'il y en ait.
Un raté de dates, d'abord, celles pour l'exposition et la
conférence sur Joseph MARION, prévues le 30 juin. Devant
l'imposibilité pour les autorités de se libérer à cette date (Joseph
Marion ayant été Conseiller général, on ne pouvait le célébrer en
catimini...), l'exposition et la conférence ont été, au dernier
moment, repoussées au mois de septembre, peut-être le weekend des 16-17 pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Affaire à suivre, vous serez prévenus.

Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures
14 juillet 2012
Alain OTHO
Histoire de Roquebillière (III)
11 août 2012
Pascal DIANA
Les cartes postales racontent l'Histoire

Prochains Villages et
balades

Un raté mécanique, ensuite, pour la mise en eau du moulin pour
les Journées du Patrimoine de Pays. Un peu malmenée par les
ans, la commande de la vanne d'ouverture de l'eau a lâché au
mauvais moment...
Mille pardons à ceux qui s'étaient dérangés pour ces deux
événements.
Et, sans que ce soit proprement un raté, l'exposition SaintMartin Vésubie, Histoire et Patrimoine, prévue à partir du 1er
juillet, a connu de gros soucis de réalisation malgré la meilleure
bonne volonté de chacun ; mais on ne commande pas tout à fait
la bonne volonté des ordinateurs et autres machines...
Elle devrait être en place sous les arcades de la Mairie pour le
week-end du 7-8 juillet.

8 juillet 2012

21 juillet 2012, Venanson, 17h

Mollières et son vallon

Éric GILI

Balade conduite par Luc Pouchol. RV 9h au

Le partage de l'eau par les canaux d'irrigation

pont de Paule (Tinée)
21 juillet 2012
L'Authion et le char
Balade conduite par Luc Pouchol. RV 9h à la
Baisse de Turini

Prochaines conférences
7 juillet 2012, Médiathèque SMV, 14h
Jérémy GUEDJ
La guerre d'Algérie, perspectives historiques
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