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Dimanche 8 juillet, MOLLIÈRES

La balade était au 
départ du pont de 
Paule, c'est à dire 
au débouché du 
vallon de Mollières 
su r l a T inée . I l 
s'agissait donc de 
remonter le vallon 
jusqu'à Mollières ; 
balade longue, mais 
facile.
Le petit groupe, 
en thous i as te e t 
d é c i d é , a p u 
admirer les anciens 

murs et les anciennes 
terrasses, explorer un ancien moulin, s'interroger sur les ornières laissées 
dans la roche par les charettes tout au long des siècles, s'inquiéter enfin 
de la nouvelle construction en béton qui risque d'attenter à l'authenticité 
du village...

Samedi 21 juillet, L'Authion et le char

La météo incertaine ainsi que le programme riche en événements a réduit 
le nombre de volontaires en ce samedi 21 juillet,
Qu'importe le nombre, car à l'Amont nous recherchons la qualité ! Au 
départ de Cabanes Vieilles, nous découvrons le char dans son nouveau 
décor avant de nous rendre à Plan Caval, fort souterrain type Maginot, 
puis à la Pointe des Trois communes toujours aussi impressionnante. 
Après une pause casse-croûte méritée nous visitons le fort de la Forca 
type Séré de Rivières avant de retourner au point de départ en effleurant 
Mille Fourches et les ruines des casernements de Cabanes Vieilles. 
Balade pour rafraîchir nos connaissances avant "Forts en fête" (cf. au 
verso) toujours à L'Authion, haut-lieu de l'histoire depuis 300 ans.

(Compte-rendu Luc)

Nota : on parle beaucoup, dans ce numéro, de l'Authion et du char. La 
sauvegarde sur site de ce char, témoignage et symbole des combats de 
1945, revêt une grande importance pour nous et pour tous les habitants 
de la Bévéra et de la Vésubie attachés à leur patrimoine.
L'inauguration des installations, le 29 septembre, sera l'occasion de le 
montrer ; venez nombreux.

Les Balades...

L'expo...      ...et la conférence de Jérémy GUEDJ

La présentation de 
PHP 12

Elle a été faite à l'occasion de la Fête du Livre, à Saint-Martin Vésubie, 
le dimanche 12 août.  Beaucoup de gens, membres ou non de l'AMONT 
ont visité notre stand, et les ventes ont été d'un très bon niveau ! 
Tous ceux qui ont souscrit à cet ouvrage soit l'ont déjà retiré, soit vont 
le recevoir, incessam-
ment, lorsqu'ils l'ont 
souhaité ; ceux qui ne 
l'ont pas encore retiré 
peuvent le fa i re au 

Musée, ouvert jusque fin août et les trois premiers 
week-end de septembre (14h-17h). 

Du monde pour cette inauguration, mais 
peu d'élus... Le sujet gênait-il ? En tous 
cas les témoins, qui sont au coeur de 
notre exposition, étaient là, avec leur 
famille, et c'était le plus important.
Depuis, et jusqu'à ce jour, l'expo est 
bien visitée, et les commentaires, oraux 
ou laissés sur notre Livre d'or, sont très 
élogieux, parfois émouvants.
La persistance du beau temps n'est 
pourtant pas propice à la fréquentation 
assidue du Musée, mais la saison aura 
cependant été bonne. Merci encore une 
fois aux bénévoles qui auront permis 
l'ouverture tous les jours.

Ce 7 juillet, après l'inauguration de l'exposition, 
l'AMONT organisait à la Médiathèque une 
conférence de Jérémy GUEDJ, doctorant en 
histoire contemporaine, pour replacer les 
événements de l'époque dans leur contexte. 
"Histoire et mémoire de la guerre d'Algérie", 
tel était le titre de cette conférence passionnante 
et attentivement suivie par un public nombreux.
Comme on pouvait s'y attendre, le débat n'a pas 
manqué, les questions ont fusé, le ton est parfois 
monté... Tout était en ordre, quoi ! 

Carnet n° 6, "Barbets du Haut pays"
Nous avions été présomptueux de penser 
pouvoir le sortir avant l'été. Il sera prêt en fait 
pour le mois de novembre ; vous serez tenus au 
courant.

Les photos illustrant ce numéro sont de Marie-France, Luc, Jean-Pierre et Jean-Michel



Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures
8 septembre 2012

Lionel REZIO

Les guerres des XVII-XVIIIe siècles dans les 
Alpes du sud 

13 octobre 2012

Florent SICART

Le Valdeblore médiéval

Prochain Village 

23 septembre 2012

CONTES, village et Musée

Visite conduite par Jean-Michel LEMAIRE. 
RV 10h devant le Musée

Prochains événements
9 septembre 2012, au départ de Saint-Martin

Marche de la Mémoire (Ciriegia), RV 7h30 
parking de Salèses

29 septembre 2012, Authion et Moulinet

Inauguration de l'installation du Char de 
l'Authion (le matin, sur site), conférence à 
Moulinet l'après-midi
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Samedi 14 juillet, Alain OTHO
C'était la troisième conférence qu'Alain conscrait à l'histoire de 
Roquebillière ; la dernière ? Il n'en était pas tout à fait sûr...
Celle-ci a attiré le public fidèle des Samedis, auquel s'étaient joints 
quelques curistes de Berthemont qui nous rejoignent durant l'été. Alain a 
exploré avec nous les différentes chapelles qui jalonnent le territoire de la 
commune, chapelles existantes mais aussi disparues ; il a ainsi retracé 
l'histoire d'une dizaine d'entre elles.
Grand succès pour cette conférence, très aplaudie comme d'habitude.

Samedi 11 août, Pascal DIANA
Si le thème initialement prévu était "Les cartes postales racontent 
l'histoire", Pascal avait préféré traiter du thème d'actualité "Le char de 
l'Authion, un monument pour la mémoire".Les participants, nombreux, 
savaient à quoi s'en tenir.
Très belle conférence, au cours de laquelle Pascal a parfaitement replacé 
les événements dans leur contexte, faisant alterner le récit de la bataille, 
les péripéties de la récupération du char au fond du ravin, la crainte de 
voir le char récupéré et enlevé par des collectionneurs, les démarches 
incessantes pour qu'enfin puisse être inauguré en septembre ce char sur 
son site en tant que monument, symbole des combattants mais aussi de 
la population moulinoise déportée.
Et en bonus, après la conférence, quelques images du film reconstituant 
les combats, tourné par l'armée en mai 1945.

...les Samedis...

...mais aussi...
Samedi 21 juillet, Venanson, fête de l'eau

La salle communale de 
Venanson était trop petite 
pour accueillir la conférence 
d 'Ér ic sur les canaux, 
"chemins de vie" ou de 
"survie" comme il le dit si 
bien. Un exposé historique, 
mais ancré dans le présent 
puisque pour lui cette forme 
ancestrale d'arrosage peut 
survivre (sans doute en 
adaptant les règles des 
ASA).           (CR Jean-Pierre)

Dimanche 22 juillet, Fééries Vésubiennes à 
Roquebillière

Et encore le 5 août à Saint-
Martin la Fête du Pain (où 
Christine a filé la laine, avec 
un gros succès), le 12 août à 
Saint-Martin la Journée 
Littéraire (où a été présenté 
PHP 12), encore à Saint-
M a r t i n l e 1 9 a o û t l a 
Traversado... Chaque fois 
un stand de l'AMONT, des 
v e n t e s d e l i v r e s , d e s 
rencontres, des contacts...

Dimanche 29 juillet, Authion, Forts en Fête
Avec nos amis de l'ADTRB, 
cette belle manifestation 
revena i t ce t te année à 
l'Authion. Luc a conduit un 
g r o u p e n o m b r e u x e t 
p a s s i o n n é d e C a b a n e s 
Vieilles à la Redoute des Trois 
Communes, sans oublier Mille 
Fourches et La Forca (photo).
Une belle occasion de faire 
connaître encore davantage 
notre association et ses 
compétences.

Et en juillet-août, Saint-Martin Vésubie, l'expo 
Patrimoine.

Pari réussi, et au-delà de nos 
espérances ! seul petit bémol, 
l'ardeur du soleil nous a 
obligé à changer les bâches 
début août. Énormément de 
monde a vu, lu, apprécié 
cette exposition, et nous l'a 
fait savoir ; on nous a même 
p roposé d ' ache te r nos 
bâches, on nous a demandé 
si nous comptions la publier. 
Succès, donc, à renouveler !
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