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On vous y attend…

Le Musée 
Il a fallu se rendre à l'évidence, et le bénévolat est très très 
loin de couvrir les besoins nécessités par l'ouverture du 

Musée tous les jours de l'été. Une opération "de la dernière 
chance" nous a permis de recruter, pour deux demi-journées 
par semaine en juillet et en août, une personne extérieure qui 
viendra nous donner plus qu'un coup de main. 

Pour autant, le Musée ne pourra pas être ouvert tous les 
jours. Premièrement, pour la semaine qui commence, 
l'ouverture se fera à la demande uniquement, je mettrai sur la 
porte un petit papier ad hoc, avec les modalités d'ouverture.

Le Musée sera évidemment ouvert tout le week-end, 
inauguration de l'expo et premier dimanche du mois obligent, 
et ensuite j'afficherai, par semaine, les jours d'ouverture. 

C'est un élément qu'il conviendra de sérieusement prendre 
en compte, très tôt, pour l'année prochaine, et sur lequel je 
demanderai au Conseil d'administration de se pencher. Lors 
de la discussion, toujours à venir, de la convention-cadre que 
j'ai demandé à la municipalité de Saint-Martin d'élaborer 
avec nous, ce sera un élément de la discussion.

Joël et Dominique mettent, 
vendredi dernier, la dernière 
main à la sécurité de la 
nouvelle passerelle, installée 
au-dessus des courroies des 
machines, comme je vous 

l'avais déjà dit. Elle permet 
une vue imprenable sur 
l'ensemble des machines de 
l'usine. "Inauguration" le 5 
juillet, en même temps que 
l'expo.



Prochains Samedis 
Mairie de Roquebillière, 17 heures !
12 juillet 2014 
Jean-Michel SIVIRINE 
Cartes anciennes du Comté de Nice !
9 août 2014 
Alain OTHO 
Il y a 70 ans, la libération de la Vésubie 

Exposition, inauguration  
Samedi 5 juillet 2014, à 11h,  
Musée du Patrimoine (Saint-Martin) 

Conférences et divers 
13 juillet 2014, 10-12h et 14-17h 
Mairie de Saint-Martin Vésubie 
Journée conjointe AGAM/AMONT 
Recherche généalogique et documents sur la 
Grande guerre !
22 juillet 2014, à 21 h, 
Salle des Fêtes de Lantosque 
Alain OTHO 
La libération de l'arrière pays niçois, juillet-
août 1944 !!

26 juillet 2014, à 10h30 
Alain OTHO 
Visite de l'église Saint-Pons, Lantosque !
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Les 
Samedis 
Avec Dominique 
FOUCHARD, le 14 
juin, nous sommes 
entrés dans le vif du 
sujet de notre thème, 
"Loin du front…". Elle 
est venue nous parler 
des "Familles dans la 
grande guerre".

A s s i s t a n c e 
n o m b r e u s e ( u n e 
petite quarantaine de 
personnes) et, comme toujours, studieuse, 
pour une conférence érudite, sans projection 
(le sujet ne s'y prêtait guère), mais ayant 
provoqué ensuite une vive discussion amicale 
qu'il a fallu interrompre, la salle de la mairie 
a t tendant d 'aut res hôtes ; cer ta ins 
part ic ipants trouvaient les exemples 
présentés, notamment dans l'expression des 
relations de couple, un peu "urbains" et d'une 
culture qui les éloignaient sans doute des 
paysans vésubiens du début du XXe siècle ! À 
approfondir… La conférencière ayant très 
gentiment accepté de nous adresser son 
texte, il fera l'objet d'une publication dans le 
numéro de notre revue consacré à la 
"Mémoire des guerres du XXe siècle", où vous 
pourrez le retrouver à partir de novembre 
(présentation lors du Samedi de novembre) et 
vous faire une idée personnelle sur la 
question.
!
Les Villages et Balades 
La balade au Camp des Fourches et Salso 
Moreno ayant été reportée à l'année 
p r o c h a i n e , p o u r d e s p r o b l è m e s 
d'incompatibilité de dates, la sortie à Gilette, 
le 15 juin, a été la dernière pour cette année. 
Disons-le tout de suite, ce fut un franc 
succès, le temps, pourtant incertain, ayant 
décidé de se mettre avec nous.

Le musée du Ferouil, ses outils, ses objets du 
patrimoine et sa forge, et surtout son 
extraordinaire forgeron, ont conquis les 

participants. Voilà plusieurs années que nous 
parlions avec Éric de visiter ce Musée, merci 
à Jean-Marie d'avoir organisé cette visite, qui 
s'est poursuivie l'après-midi avec une visite 
du village, fort appréciée elle aussi.
!
Divers


Vous vous souvenez qu'en octobre dernier 
l'AMONT a co-organisé un symposium sur le 
loup, d'éclatante mémoire… Les Actes de ce 
symposium viennent de sortir, et l'AMONT, 

qui a participé à l'édition, a été destinataire 
d'un certain nombre d'exemplaires. Ils vous 
seront proposés parmi ceux que vend Luc 
lors des Samedis.

Et voici les références du site monté par nos 
amis de l'université de Caen sur le loup, allez-
y, il est remarquable.

http://www.unicaen.fr/homme_et_loup/!
2000 transcriptions intégrales d¹actes et près 
de 1500 photographies de sources originales 
réparties dans plus de 70  départements sont 
consultables par tous gratuitement.
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