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Villages et balades, c'est parti…

Avril et mai ont marqué le redémarrage des 
activités de l'association, avec les Samedis 
d'abord (voir au dos), puis avec les sorties. 

La première, le 4 mai, a été consacrée à un 
"safari-photo" sur les plaques et monuments aux 
morts des hameaux de Lantosque et Utelle, dans 
la perspective d'illustrer l'exposition. Journée très 
riche, très intéressante, fatigante aussi, suivie par 
une douzaine de membres, et qui nous a permis 
de découvrir, outre ce que nous recherchions, 
l'intérieur des églises de Loda, de Pélasque, de 
Figaret, de Saint-Jean la Rivière ; au Cros et au 
Chaudan, les plaques sont à l'extérieur et donc 
nous n'avons pas cherché à visiter les églises. 


Un pique-nique convivial (merci à Jean-Marie 
pour l'hébergement et la table ! ) nous a permis 
de reprendre quelques forces, mais la journée 
ayant été de l'avis de chacun bien remplie, nous 
sommes rentrés directement après le Chaudan, 
sans faire le tour envisagé initialement par Clans 
et Valdeblore.

Une particularité, le saviez-vous ? Figaret 
compte trois "monuments", avec la plaque dans 
l'église, le monument "laïque" dans la cour de 
l'école et cette plaque, dans un couloir de 
l'école. Contrairement à ce qui se passe dans 
beaucoup d'autres endroits, les trois portent les 
mêmes noms ! 

Puis le 18 mai ce fut Peira-Cava, sous la conduite éclairée de Pascal. 
Nous étions une petite vingtaine. Le circuit, éclectique, démarrait à la 
chapelle, dont la construction a été voulue pour que les militaires et 
les premiers touristes puissent assister à l'office dans des conditions 
plus confortables que dans le hangar qui servait jusqu'alors ! 

Nous nous sommes surtout intéressés le matin au Peira-Cava 
militaire (point de vue stratégique, casernes, recherche d'inscriptions 
diverses gravées par les soldats…). Après le pique-nique, l'après-
midi était plutôt centrée sur les paysages et la naissance des sports 
d'hiver dans les Alpes-Maritimes (très liée aux militaires), avec le site 
emblématique des Granges du Lac, la trace de la patinoire aménagée 
par Victor de Cessole et les ruines de deux glacières. 

Ce fut une excellente journée, merci à Pascal, à sa science 
inépuisable et à sa disponibilité. 

Le Musée!
Vous vous souvenez combien les volontaires qui en ont assuré 
l'ouverture les années passées, et surtout l'année dernière, ont dû parfois 
lutter contre l'eau envahissante, les jours de gros orage ; et à vos pelles, 
à vos seaux, vos serpillères, pour enlever dans les meilleurs délais les 

litres d'eau qui pénétraient par le bas du mur, à côté de l'ancienne 
turbine.

La Municipalité, sensible à nos déboires, a fait de gros travaux 
d'assainissement sur l'arrière du bâtiment, débouchage des canaux 
d'évacuation, construction d'une dalle, nettoyage approfondi… Espérons 
que le temps des inondations appartiendra ainsi au passé ! 

La saison peut donc s'ouvrir sous les meilleurs auspices, d'autant plus 
que le musé entre cette année dans le "Pass Vésubie-Valdeblore", sur la
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Prochains Samedis 
Mairie de Roquebillière, 17 heures !
14 juin 2014 
Dominique FOUCHARD 
Les familles dans la Grande Guerre !
12 juillet 2014 
Jean-Michel SIVIRINE 
Cartes anciennes du Comté de Nice 

Prochain Village 
15 juin 2014 
GILETTE, visite du village et du musée Lou 
Ferouil 
RV 10h devant le Musée de Gilette
!
Exposition, inauguration  
Samedi 5 juillet 2014, à 11h,  
Musée du Patrimoine (Saint-Martin) !
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proposition du Conseil général, proposition 
acceptée par le Bureau de l'association 
(réduction de 25% sur le prix de l'entrée).

Encore faut-il que, comme les années 
antérieures, les bénévoles soient assez 
nombreux pour ouvrir le Musée… 
!
Alors appel à tous : le Musée sera 
ouvert 69 demi-journées, ce qui 
paraît beaucoup bien entendu s'il 
fallait qu'une seule personne les 
assure ; la charge sera d'autant  
moins lourde que nous serons 
nombreux à nous y atteler. Même 
si vous pensez ne pouvoir venir 
que deux ou trois demi-journées, 
n'hésitez pas, venez.  
Le plus simple : envoyez un mél pour 
dire que vous êtres intéressé à 
l 'adresse de l'association (ci-
dessous), Sibylle le transfèrera à 
Marie (qui coordonne le planning) et 
à moi ; ensuite, comme d'habitude, 
Marie établira le planning en fonction 
des voeux des intéressés et des 
disponibilités des uns et des autres. 
Ce serait bien que tout ça soit arrêté 
pour le 15-20 juin, ne tardez pas. !
Les Samedis 
Deux ont eu lieu jusqu'à présent, celui d'avril 
et celui de mai. Les deux étaient consacrés à 
Jeanne ! Mais pas la même…

Éric nous a parlé de Jeanne d'Arc, essayant 
(ce n'est pas facile !) de bien séparer ce qui 
re lève du mythe, de la réal i té , des 
interprétations. Mission réussie. Seul bémol, 
l'assistance était clairsemée… Le fait qu'il 
s'agissait d'une reprise après une interruption 
de plusieurs mois ? Le sujet ?  Bref, c'était 
dommage, et comme d'habitude les absents 
ont eu tort ! 

Autre Jeanne avec Alain, mais cette fois la 
Reine ! Là aussi beaucoup de mythes et de 
racontars (Rocca-Sparviera, par exemple), 
mais Alain s'est attaché, dépassant le 
personnage même de la reine Jeanne, à 
retracer cette période troublée de luttes 
dynast iques e t fami l i a les , su r fond 
d'expansion angevine, sous la haute 
surveillance du roi de France et autres 

puissants souverains (dont le Pape). Toujours 
à court d'argent, Jeanne a vendu beaucoup 
de droits aux communes, notamment celles 
de notre contrée (Utelle), et c'est sans doute 
la source de la popularité restée intacte de ce 
personnage pour le moins ambigu ! 
!
"Loin du Front…" 
Dans le numéro 38, je vous avais présenté ce 
programme qui structure nos activités 2014, 
et je vous avais indiqué que nous avions 
demandé la labellisation nationale. Excellente 
nouvelle, cette labellisation nous a été 
accordée, ce qui est une reconnaissance de 
la valeur de notre projet et ce qui se traduira 
notamment par l'apposition de ce logo sur les 
affiches et tous les documents relatifs à ce 
programme. 


La préparation de l'expo (ateliers de 
décembre 2013-avril 2014), la participation 
aux journées de l'AGAM au Palais Sarde, le 
recueil méthodique de documents écrits et 
surtout de témoignages oraux, la sortie du 4 
mai sur les monuments aux morts, tout cela 
nous a déjà fait entrer fortement dans ce 
programme. Une étape supplémentaire sera 
franchie avec le Samedi de juin (voir ci-
dessous) où nous aurons le privilège 
d'écouter Dominique FOUCHARD, qui viendra 
de Paris où elle enseigne, nous parler des 
"Familles dans la grande guerre" ; et nous 
poursuivrons avec l'inauguration de l'expo le 
5 juillet, puis à l'automne avec trois 
conférences (Jean-Paul PELLEGRINETTI, 
Julien GIMELLO et Jean-Marie GUILLON) et 
enfin la sortie du PHP sur "Mémoires des 
guerres…"
!
Programmation 
Quelques ajustements nécessitent la mise à 
jour du document que je vous avais envoyé 

précédemment. Vous le trouverez joint à ce 
News, mais je vous indique les modifications 
enregistrées à ce jour.

Rubrique "Divers".

La journée conjointe AGAM/AMONT destinée 
à recueillir des témoignages et prévue 
initialement le 3 mai aura finalement lieu le 13 
juillet, en mairie de Saint-Martin Vésubie ; elle 
viendra en clôture d'une dizaine de jours de 
présentation de l'exposition de l'AGAM sur 
les Chasseurs Alpins (dans laquelle figurent 
nombre de documents d'Alain MARTIN et de 
l'AMONT). La journée de Valdeblore est 
renvoyée à une date non encore fixée, mais 
nous travaillons à une journée de ce type sur 
Moulinet, sans doute le 24 août (festin).

Plusieurs conférences devraient avoir lieu, sur 
des thèmes divers (Barbets, La Libération de 
la Vésubie, La grande Guerre…) à Lantosque, 
Utelle et ailleurs, dès que les dates en seront 
connues vous le saurez.

Sur une idée d'Alain OTHO, nous travaillons à 
un projet "valléen" dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine (3e WE 
de septembre), qui consisterait à proposer un 
circuit de visite des différentes églises de la 
vallée (par exemple deux visites par édifice, 
l'une au gré du guide, l'autre s'insérant, pour 
les stakhanovistes du Patrimoine qui peuplent 
ces Journées, dans un circuit à horaires 
contraints). Je vous en reparlerai.

Et enfin est en discussion avec la mairie de 
Venanson la possibilité de proposer quatre 
visites dans l'été (chapelle saint-Claire, église 
et village). Là aussi, plus de précisions à venir.

Rubrique "Exposition".

L'exposition prévue cet été sur le thème 
"Places et rues de Saint-Martin Vésubie", 
sous les arcades de la Mairie, n'aura pas lieu. 

Rubrique "Musée"

Pas d'ouverture les 14 et 15 juin, nous ne 
serons pas prêts.

Rubrique" Villages et balades".

Par suite d'une collision de dates, la balade 
prévue par Luc sur "Le camp des Fourches et 
le Salso Moreno" est renvoyée à l'année 
prochaine.
!
Les adhésions 
Nous sommes actuellement 125 à avoir soit 
renouvelé notre adhésion soit adhéré à 
l'AMONT ; soit 50 de moins que l'an dernier… 
Certes, l'été apporte toujours son lot 
d'adhésions, mais pensez-y, les adhésions 
c'est une part de notre indépendance.
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