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Saint-Martin 
Vésubie

Inauguration en forme d'inventaire

Un motard sur la Route des Alpes, 
Un ticket de tramway en guise d'entrée,
Cent photos, cinq plans, trois cartes,
Une touriste attendant l’autocar,
Un Président du Conseil général,

Une "générale" privée à 11 heures, 
Une "officielle" publique à 16, 
Cinq maires, dont
Deux Conseillers généraux
Un buffet abondamment garni, 

Plus de 200 personnes au total, 
Huit kakémonos dans la Vallée, 
Deux rails de tramway, 
Six ponts, quatre tunnels,
Dix-huit voitures de collection et de 
"passion automobile",
Un paysan las tirant sa charrette chargée, 
sa petite fille à côté de lui,

Une maquette prodigieuse, 
Une gare recréée, 
Deux caméras embarquées,
"Saint-Martin Vésubie, terminus, tout le 

monde descend ! "

Vingt-cinq moutons sous le pont du Touron,
Roquebillière ensevelie sous la coulée de 
boue,
Le tram dans le lit de la Vésubie au Cros 
d'Utelle (union contre nature…),

Deux jours pour descendre à Nice, deux 
jours pour remonter, un coup à boire sur le 
trajet,
Route des crêtes ou route des gorges ?
Quelques millions de mètres cubes de 
déblais,
Un plan de 12 mètres au Musée, une 
maquette de 6 mètres à la gare,
ça existe, nous on l’a vu,
Moult éclairs de flash,

Le doux chant des six-cylindres,
Des dizaines (et plus encore) d'heures 
passées,
Les petits drapeaux sur la loco de Maurice,
Les officiels au 1/43ème sur l'estrade 
miniature,
Les officiels grandeur nature pour une 
expo en vraie grandeur,

Des projets avortés, pas de mur laissé 
blanc, 
Un bénévolat qui réchauffe le cœur, 
Des collectionneurs de cartes postales, 
Des chineurs d'objets, des quêteurs de 
souvenirs, 
Toute une fragilité de mémoire que 
Christophe sait orpailler, tamiser, 
ressusciter,

C'était le 6 juin, à l'AMONT, 
l'inauguration de la nouvelle expo.

E X C L U S I F

Un film se tourne dans la Vésubie :
 

«DES KAKÉS DANS LA VALLÉE»

Dans le rôle titre : Jean-Marie, 

Vedette féminine : Marie-Chantal, 
Accompagnés de : Luc et Dominique ! 

En avant-première, quelques précieuses 
images pour nos fidèles lecteurs...

Affaire à suivre ! L’AMONT est sur le coup ! 
(voir la suite au verso)

Quand notre Président rencontre un autre 
Président, de quoi parlent-ils ? De 
l’AMONT, bien sûr...

Attention, comme les Trois Mousquetaires, 
ils sont quatre ! 



Prochain Village
Dimanche 21 juin, 14h30, SOSPEL

RV devant l’Hôtel de Ville.

Cette visite est organisée en partenariat avec 

l’ADTRB (association pour le développement 

touristique des vallées Roya-Bévéra), 

association amie et partenaire avec laquelle 

nous envisageons de travailler notamment 

sur le cent cinquantenaire du Rattachement.

La visite sera conduite par Isabelle OSCHÉ, 

chargée de mission Culture à l’ADTRB.

Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures

13 juin 2009 : 

Pierre-Yves BEAUREPAIRE

Les francs-maçons dans le Comté de Nice au 

XVIIIème siècle

11 juillet 2009 : Alain OTHO

Le Comté de Nice et ses frontières : 

particularité et/ou particularisme ?

AMONT, Association Montagne et 

Patrimoine

Musée de l’AMONT

Zone du Pra d’Agout

06450 SAINT-MARTIN VÉSUBIE

tél : 06 34 65 84 84

Site : http://amontcev.free.fr./

Contacts : 

vesubiemusee@gmail.com

sivirine.jean-michel@orange.fr

OBJECTIF : 150 ! 
C’est quoi, ça encore ? On tire sur quoi ?

Mais non, vous n’avez rien compris. Non seulement on ne tire pas, mais on attire ! Objectif 150 membres pour l’AMONT, tout 

simplement. Nous venons de dépasser les 140 membres ; 142 très exactement au 1er juin 2009. 

Précision : il s’agit de membres ayant acquitté une cotisation, à l’exception des membres à titre gratuit (membres d’honneur, 

donateurs, associations amies, au nombre de 11). Précision utile pour ceux qui suivent avec attention (il y en a, du moins on 

l’espère...) les comptes-rendus de nos assemblées générales, et qui pourraient se dire que ce nombre de 142 adhérents a déjà été 

atteint en 2008 ; certes, mais il incluait les membres à titre gratuit.

L’AMONT compte donc au 1er juin 2009 153 membres, dont 142 à titre «payant» ; et c’est ce chiffre de 142 qu’il faut porter à 

150 ! C’est symboliquement plus fort, ça compte aussi dans nos discussions avec les partenaires (peu d’associations parallèles à la 

nôtre peuvent se targuer d’un tel nombre d’adhérents), c’est enfin vital pour nos ressources propres, et donc nos actions à venir.

Prosélytes de l’AMONT, mes amis, au travail ! 8 membres dans votre entourage, ça se trouve ! Groupez-vous : une main par ci, un 

pied par là, vous vous y mettez à deux pour le portefeuille , le tour est joué... 
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Des Kakés dans la Vallée (suite)
Ceux qui remontaient la vallée le vendredi 5 

juin ont sans doute rencontré les équipes 

(l’équipe, n’exagérons quand même pas trop...) 

de l’AMONT, très affairées dans la pose des 

grands kakémonos qui annoncent l’expo 

annuelle au Musée.

Un gilet orange (ou pas de gilet ! ), c’est le 

chef d’équipe, trois gilets jaunes  ses 

collaborateurs attentifs ; trois voitures, des 

échelles et escabeaux, des visseuses, deux 

perforateurs sans fil (merci au passage à Francis 

GUIGONIS et Jean-Philippe BRACCHI pour le 

prêt de ce matériel professionnel), le tout sous la 

pluie ou presque, l’AMONT ne passait pas 

inaperçu.

Mine de rien, il a fallu la journée pour poser 

les fameux kakémonos, grandes banderoles de 

1,20 x 2,50 m avec les photos des gares du 

tramway au début du siècle et dans les années 

1960. Début à 9h30 par la gare de Saint-Martin, 

et fin vers 19h avec le pont de Plan-du-Var. Le 

jeu consistait à poser les kakés sur le bâtiment 

de l’ancienne gare, ou à sa proximité immédiate.  

Jeu tout à fait réussi, les premiers échos (la 

caravane de l’association «Passion automobile», 

des élus, des habitants, des usagers) sont 

extrêmement positifs.

Et vous, les avez-vous remarqués ? 

Les Ateliers de l’AMONT
RAPPEL : dernier atelier pour l’année

9 juin, Bernadette BORNANCIN, botanique, 

quelques arbres communs.

Lancement de l’archéo 2009
L’archéologie, qui figure dans les activités 

constitutives de l’AMONT, nous a amené à 

participer au PCR (programme commun de 

recherches) sur l’occupation humaine du 

Mercantour, dirigé par Franck SUMÉRA, 

conservateur pour l’archéologie à la DRAC et 

membre de l’AMONT. Si notre chantier privilégié 

reste Nanduébis, nous avons largement pris 

notre part dans les opérations de repérage et de 

fouilles menées l’an passé aux Millefonts.

C’est le compte-rendu de cette campagne 2008 

et la préparation de celle de 2009 que Franck 

viendra présenter vendredi 19 juin à 20 

heures à La Bolline-Valdeblore. Entrée 

libre. Retenez cette date ! La campagne 2009 

s’annonce passionnante et novatrice !

 

Une nouvelle image pour 
l’AMONT (rappel)

Nous vous avions annoncé dans le n° 4 

l’appel lancé à tous pour le dessin de notre 

nouveau logo, destiné à remplacer l’image du 

Moulin qui aura marqué toute une époque de 

notre association. 

Les projets, et même les simples idées, sont 

à faire parvenir à Éric (à l’adresse électronique 

vesubiemusee ci-dessous) pour le 30 juin 2009. 


