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C'est de saison…

…et merci à Sibylle qui a mis un peu de gaîté dans le projet un 
tantinet austère que j'avais concocté !"
Vous savez, je vous en ai parlé au printemps lors du déménagement du 
Musée, que nous avons un ensemble tout à fait remarquable de 
drapeaux de classe ; le plus ancien, actuellement exposé au Musée, 
remonte à 1898, mais nous avons ouvert l'expo de cette année 2013 
avec celui de la classe 1944 (avec le Bréguet XIV survolant Saint-Martin 
Vésubie comme motif central du recto, Jeanne d'Arc à cheval illustrant 
le verso).

Nous avons aussi dans nos richesses celui de la classe 1914, qui 
constitue le motif de fond de cette carte de voeux ; mais coïncidence 
tout à fait remarquable, nous disposons aussi, grâce à un don de Louis 
Martin (dont le père, tout à fait à droite, domine l'assemblée) de la photo 
de cette même classe 14, photographiée à l'endroit où est à peu près la 

boulangerie des Cousins actuellement. Si vous avez bonne vue, vous 
pouvez d'ailleurs repérer le drapeau sur la photo, tenu par l'un des 
jeunes hommes du rang supérieur, et même distinguer le cheval et son 
fier cavalier casqué, à la verticale exacte du gros tambour.

Cet ensemble drapeau et photo constituera naturellement l'une des 
pièces de choix de notre exposition 2014 !

Mais puisque je parle de l'exposition (et que j'en parle aussi au verso de 
ce numéro d'AMONT, des nouvelles), appel est lancé à tous les 
membres et à leurs connaissances  ; en dehors du drapeau et de la 
photo, l'AMONT n'est pas très riche en objets de cette période, ramenés 
du front comme les objets de l'artisanat de tranchées ou les médailles, 
ou témoignant de la vie à l'arrière, correspondance, journaux, photos… 
Alors, à vos tiroirs, à vos greniers  ! Nous avons déjà quelques 
promesses de prêts, il serait souhaitable qu'il y en ait d'autres…



Prochain Samedi 
Mairie de Roquebillière, 17 heures 
Les Samedis de l'AMONT reprendront à 
compter du mois d'avril 2014 "
Prochain atelier 
11 janvier 2014, 10h30-12h 
Médiathèque de Saint-Martin Vésubie 
Jean-Michel SIVIRINE 

Traces de la Grande Guerre : les monuments 
aux morts 
Florent FASSI (AGAM) 
Le projet "Bleuets" (les "poilus" des Alpes-
Maritimes) "
 Prochains événements  
L'assemblée générale ordinaire (exercice 
2013) aura lieu  
le 25 janvier 2014, à 14h30 
à la Médiathèque de Saint-Martin Vésubie. 
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Les Samedis "
C'était le 9 novembre, à Roquebillière 
comme d'habitude. 

Pascal COLLETTA, enseignant à Levens 
mais surtout "chat", c'est-à-dire Ilonsois 

("chat" est le surnom des habitants d'Ilonse, 
ce magnifique petit village perché de la Tinée 
que nous avons visité les années passées) a 
entretenu un auditoire nombreux et conquis 
du jeu de la Mourra, son histoire, son origine 
(antique !), son extension (mondiale !) et 
surtout ses arcanes… Peut-être aurait-il 

souhaité que quelque téméraire se risquât à 
jouer avec lui, personne n'a osé ! 

Un grand merci à lui, à sa gentillesse, à sa 
disponibi l i té ; i l a de plus offert à 
l'association "Escrichs d'un Chat", recueil de 
brèves nouvelles et d'histoires d'Ilonse, dont 
il est l'auteur.


Les Ateliers 
Nous avons donc démarré un nouveau cycle 
d'Ateliers, dans la perspective de notre 
exposition 2014, qui s'inscrit dans les 
commémorations du Centenaire de l'entrée en 
guerre d'août 1914.

La première séance a eu lieu le 7 décembre, 
devant une quinzaine de fidèles et de curieux. 
Il s'agissait essentiellement de rappeler, à très 
grands traits (très très grands, je peux vous le 
dire, en 1h1/2 !) la toile de fond de la guerre, 
les belligérants, les principales phases du 
conflit ; j'ai cru bon d'insister sur les 
"nouveautés" de cette guerre, la mort de 
masse, l'importance de l'artillerie, les armes 
nouvelles, la déshumanisation du combat…, 
toutes choses dont il est possible que nous 
trouvions des échos dans ce que nous 
recherchons sur la vie à l'arrière. Et enfin, pour 
resituer nos travaux dans les grands courants 
historiographiques, j'ai tenté de dire comment 
on a "étudié" et "raconté" la guerre depuis 
cent ans.

Les prochains ateliers seront plus concrets,et 
plus directement axés sur les travaux à mener 
ensemble d'ici l'exposition.

Le 11 janvier (ci-joint l'affiche), nous 
aborderons les traces matérielles, et d'abord 
les monuments aux morts et autres témoins 
du souvenir, comme les noms et plaques de 
rue. Florent Fassi, de l'AGAM, responsable du 
projet "Bleuet" et qui a déjà participé à la 
séance du 7 décembre, viendra nous parler de 
ce projet et du travail accompli par l'AGAM 

pour retrouver patiemment trace de tous les 
poilus des Alpes-Maritimes.

Le 8 février nous resterons sur les traces 
matérielles, avec un examen de l'apport des 
traces écrites, état-civil, publications, 
journaux… 

Le 22 février (et une séance supplémentaire 
en mars, date non fixée pour l'instant) nous 
aborderons enfin les traces mémorielles, à 
partir des premières interviews réalisées, 
avec, je l'espère, un apport scientifique 
extérieur, comme je vous l'avais signalé.
"
L'assemblée générale 
Elle aura lieu, notez bien la date, le samedi 25 

janvier 2014 à 14h30, à la Médiathèque de 
Saint-Martin Vésubie. Les convocations pour 
les membres à jour de leur cotisation vont 
partir dans les jours qui viennent, accom-
pagnées des certificats fiscaux 2013 et du 
bulletin d'adhésion 2014*. Si vous ne pouvez 
être présent, pensez bien à nous retourner 
le pouvoir joint à la convocation.

Nous aurons à examiner, comme de coutume 
les rapports 2013, à écouter les perspectives 
2014, mais nous aurons aussi à nous 
prononcer, à travers nos votes, sur l'avenir de 
l'association. 

Le CA préparatoire, tenu le 2 décembre, a en 
effet fait le choix des statuts et de la légalité : 
l'élection désignera pour trois ans le ⅓ des 
administrateurs et les administrateurs ayant 
démissionné seront remplacés pour le temps 
de leur mandat restant à courir.

Au total, quatre mandats sont à pourvoir pour 
trois ans, un est à pourvoir pour deux ans et 
deux pour un an. Appel à candidatures est 
donc lancé ! Le nouveau CA élira le Bureau, 
qui élira un nouveau Président.

Sans obliger personne, le CA souhaite en fait 
que l'année 2014 soit une année de transition, 
permettant de consolider l'association après 
les remous de 2013 mais sans trop engager 
l'avenir. Il vaut sans doute mieux attendre 
2015 pour imaginer un nouveau projet (une 
personne, une équipe, des actions) qui 
s'inscrive dans la durée.

*Rappel : les souscripteurs de PHP 13 (en 
2013) voient leur souscription automatique-
ment reportée sur le nouveau PHP 13-14.
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