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Et tout d'abord...

...et ensuite
Il est donc paru, et a été présenté le
samedi 15 décembre lors du dernier
Samedi de l'année, à Roquebillière. Gros
succès pour cette présentation d'un
ouvrage très attendu, comme je le
rappelais dans le numéro précédent
d'AMONT, des nouvelles. Chacun a été
sensible à la qualité de l'ouvrage et de
l'illustration (en attendant d'en apprécier
le contenu !).
Ci-contre Éric remet, en présence des
auteurs, un ouvrage à la municipalité de
Roquebillière qui accueille toujours aussi
chaleureusement l'AMONT à l'occasion
des Samedis et autres manifestations.

RAPPEL : jusqu'au 19 janvier, l'ouvrage
sera vendu aux membres de l'AMONT
au prix de 15 euros (au lieu de 18).

Les Samedis
Grosse affluence pour ce dernier Samedi
de l'année. Le thème était porteur, et la
conjonction de la présentation de
Barbets a joué.
Compte-rendu par Éric.
"La dernière conférence des Samedis de
l'AMONT 2012 vient "d'accueillir", et
vous apprécierez la formule, Jean-Michel.
Nous attendions avec impatience son
étude concernant des documents rares
dont le fameux livret de campagne d'un
officier de l'État-major de l'armée
française à la fin du XIXe siècle (merci à
Alain MARTIN de nous l'avoir mis à

L'AG 2012
La date du samedi 19 janvier 2013, à
partir de 14h30 à la médiathèque de
Saint-Martin Vésubie, est confirmée.
Nous vous y attendons nombreux,
comme de coutume.
Les membres à jour de leur cotisation
2012 vont recevoir par la Poste, dans les
tous prochains jours, la convocation
accompagnée du certificat fiscal 2012 et
de la fiche d'adhésion à l'AMONT pour
2013 ; soit les mêmes procédures que
l'an dernier, qui avaient donné toute
satisfaction, notamment pour ce qui est
des adhésions.
Nos amis et fidèles qui ont oublié
d'adhérer en 2012 peuvent naturellement
venir à l'AG, peut-être en profiter pour
régler une adhésion en retard et donc
participer aux débats (4 ou 5 membres
l'ont fait l'an passé...), plus sûrement
adhérer pour 2013.
Nous comptons sur vous.
disposition). Un document remarquable
qui a permis de découvrir le "regard
militaire" sur la montagne niçoise. Vision
pragmatique d'un soldat, complétant
celle que Jean-Michel vient de présenter
au colloque d'Utrecht avec le regard du
cartographe diplomate... (à lire
prochainement), et s'inscrivant dans le
programme "Penser le territoire" que
l'AMONT, sous la direction de JeanMichel, prépare déjà pour 2014...
Un public très nombreux (que chacun en
soit remercié) en ce samedi de
décembre, passionné et attentif, a
découvert avec quelle précision l'armée
s'intéressait à la montagne des Alpes-

Maritimes... aux besoins d'une troupe en
manoeuvre, à l'identification de points de
fixation, aux nécessités du ravitaillement,
et surtout, surtout, à la connaissance
intime des versants et de leur utilité
stratégique. Une mise en perspective
brillante qui dévoilait la densité du réseau
de chemins que parcouraient l'infanterie
de montagne et les troupes d'élite des
chasseurs alpins. Merci Jean-Michel pour
cette magistrale leçon. Tu sais que nous
attendrons avec impatience ton article,
pour le prochain PHP peut-être ?"

Prochains Samedis

Prochain événement

Mairie de Roquebillière, 17 heures

19 janvier 2013,

Réponse : mais oui, mais oui...

Saint-Martin Vésubie, Médiathèque 14h30
9 février 2013

Assemblée Générale ordinaire 2012

Marc ORTOLANI
Problèmes d'espionnage dans le haut pays
entre 1860 et 1940

AMONT, Association Montagne
et Patrimoine

Publications
Nous avons acquis pour nos membres
les derniers exemplaires de la réédition
(éd. Serre, 1983) de l'ouvrage fondateur
de Lazare RAIBERTI : "Saint-Martin
Vésubie et la Madone de Fenestres".
Cet ouvrage vous est proposé au prix
très exceptionnel de 8 euros.
Par ailleurs, une opération promotionnelle ( - 20% sur le tarif public) est faite
jusqu'à la date de l'AG sur nos ouvrages
parus avant 2011.
Le détail est joint à ce numéro d'AMONT,
des nouvelles.
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