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AMONT
des 

nouvelles
Authion, commémorations...

Ce fut une belle semaine que celle qui démarra le 27 avril au Palais
sarde pour se terminer le vendredi 1er mai à Saint-Martin Vésubie.
Récapitulons : le 27, après l’assemblée générale de l’Amicale de la

1re DFL le matin, qui m’a donnée l’occasion d’évoquer qui nous étions
et les raisons de notre engagement dans ces manifestations, les
choses sérieuses ont commencé l’après-midi avec l’accueil du Dépar-
tement, la projection du film et le colloque sur l’Authion. Beaucoup de
monde, et notamment plusieurs membres de l’AMONT, ont pu appré-
cier la qualité des interventions (que vous retrouverez dans le numéro
15 de PHP, et en attendant sur le site du département).

Nous n’étions pas franchement partie prenante le mardi 28 à Nice
avec le ministre des Anciens combattants, ni le 29 dans la vallée de la
Roya. Toutefois le 29 au matin, au monument du col de Brouis, j’ai re-
présenté l’association, et manifesté notre estime et notre admiration
au colonel Robédat, président de l’ADFL (et intervenant au colloque
du 27), qui revenait sur les lieux qu’il avait fréquentés en 1945 avec le
BM 4, et dont la vivacité et la clarté d’esprit et d’exposition ont impres-
sionné l’assistance. 

Le 30 avril, c’était le coeur du voyage, avec le mausolée de l’Esca-
rène d’abord, puis l’Authion lui-même, avec haltes explicatives (Pascal
ou moi au micro) au monument de Turini, à Tuèis, à Cabanes Vieilles,
au monument FAMMAC enfin.
Dépôt de gerbes, prises de parole officielles, photos non moins offi-

cielles ; nous étions accompagnés dans ce périple, depuis le matin,
par les membres du MVCG-Côte d’Azur, en véhicules militaires (Jeeps
et camions) et uniformes d’époque. Une partie des Anciens et de
membres de leur famille se sont ainsi fait un plaisir de se faire véhicu-
ler en Jeep sur le circuit de l’Authion... 
La photo ci-dessus vous le montre, beacoup d’élus de la Vésubie, de

la Bévéra et de la Roya étaient également avec nous, ainsi que de
nombreux porte-drapeaux. Beaucoup de membres de l’AMONT
étaient là, Luc, Marie et Denise à Turini à vendre des livres, les autres
bien présents sur le circuit.

Après le char, qui n’avait pas du voir autant de personnalités depuis
bien longtemps, direction le monument FAMMAC... sous un brouillard
qui empêchait toute vue sur la Redoute et sur les forts, mais créait une



ambiance très hivernale, que renforçaient
quelques plaques de neige.
Magnifique journée au total, avec des moments

de grande émotion, et qui aura marqué l’ensem-
ble de nos visiteurs.
Et le lendemain, la journée à Saint-Martin Vé-

subie aura dignement clos ce voyage, et aura
également marqué les membres de l’ADFL. Les
voyageurs ayant renoncé à se rendre à Isola
(éloignement et fatigue), c’est Edmond CLARy,
adjoint au maire d’Isola, qui avait gentiment fait
le chemin inverse et qui a donc participé à toute
notre journée.
Pendant que le groupe des plus ingambes (ou

des moins fatigués, comme on voudra) visitait le
village, l’autre partie visitait le Musée (et l’expo-
sition “Loin du front”, non encore démontée).
Le rendez-vous était ensuite à la stèle route du

Boréon, où le maire de Saint-Martin et de nom-
breux Saint-Martinois (dont beaucoup de mem-
bres de la municipalité, merci à eux) nous
avaient rejoints ; il s’agissait de rendre hommage
aux morts du 3e RIA, engagés dans des opéra-
tions de diversion en avril 1945 pendant que la
DFL attaquait l’Authion. Notre ami Jean-Louis
PANICACCI rappelait en quelques mots émus et
émouvants  le contexte de ces attaques meur-
trières, puis dépôt de gerbes, allocution d’Henri
GIUGE à laquelle répondait le vice-président de
l’ADFL. 
Et tout le monde se retrouvait sous les arcades

pour un vin d’honneur (offert par l’AMONT) à la
suite de quoi on grimpait dans la salle de la Mai-
rie où un très beau buffet, très apprécié, atten-
dait les convives.
Après quoi c’est en salle Jean Gabin qu’avait

lieu la dernière manifestation, la conférence de
jean-Loup FONTANA sur le traité de Paris (1947)
et la nouvelle frontière ; sujet que Jean-Loup
possède à fond, ayant travaillé sur les archives
inédites du Quai d’Orsay. Très appréciée elle
aussi (Jean-Loup nous en a promis une “version
longue” pour PHP 15...) cette conférence ouvrait
en même temps sur l’avenir, puisque nos amis
de la DFL semblent bien décidés à revenir fêter
avec nous, dans deux ans, les commémorations
des 70 ans du rattachement de Tende et La
Brigue à la France ! 

Tout au long de ces manifestations, notre as-
sociation a été très présente, très attentionnée,
très remarquée. J’ai bien entendu le plaisir de
remercier tous ceux d’entre vous, et ils sont
nombreux, qui se sont investis, et j’ai aussi le
plaisir de vous transmettre tous les remercie-
ments de l’ADFL, exprimés de vive voix et réité-
rés sous la plume de Pierre SAINT-HILLIER,
conseiller du Président.

Les Samedis
Deux d’entre eux (avril et mai) avaient égale-

ment trait à l’Authion et aux combats libérateurs
du printemps 1945, par Pascal DIANA d’abord,
Jean-Louis PANICACCI ensuite. L’assistance,
nombreuse et attentive, a beaucoup apprécié
ces deux éclairages, ainsi que les 

illustrations, souvent inédites, apportées par les
deux conférenciers.

À propos de Samedis, notez un changement
dans les deux à venir : pour des questions
d’agenda, c’est Jean-Marie VERRANDO qui assu-
rera la séance du 13 juin, directement inspirée
par ses travaux réalisés pour les Ateliers de l’hi-
ver dernier. Et le 11 juillet, c’est moi qui prendrai
la suite, avec la conférence sur le camouflage
(et le cubisme...) en suspens depuis l’an dernier.
Après les batailles, nous basculons dans le do-
maine artistique ! 

Les Balades et Visites
Le cycle 2015 commence le 6 juin, avec la vi-

site de la Darse de Villefranche, assurée par
l’association pour la sauvegarde du patrimoine
maritime de Villefranche, qu’anime (notamment)

notre amie Michelle ICARD. Le rendez-vous est
fixé à 9h30 au local de l’association, sous la der-
niere voûte (près du club d’aviron), et c’est Jo
MASNATA, vice-président et ancien charpentier de
marine, qui nous fera visiter la Darse, l’atelier de
corderie, etc.
Le dimanche de la semaine suivante, rendez-

vous avec les fortifications Maginot, au fort de
l’Agaisen, au-dessus de Sospel. Richard LA-
VALLE, président de l’association responsable du
site, nous accueillera à 10h pour une visite de
deux heures environ.
Toujours en juin, une petite balade facile nous

amènera le dimanche 28, sous la conduite de
Luc, jusqu’à la chapelle Saint-Jean d’Allauch,
au-dessus de la Tour/Tinée (ancien site du vil-
lage ?).
Le 18 juillet, grande balade sur le site de l’Au-

thion avec Pascal et moi. Circuit pédestre au dé-
part de Tuèis, direction la cote 2068, puis la
Forca, Mille Fourches, le monument FAMMAC,
la Redoute, et retour à Tuèis par le piton Nord.
Ceux que la longueur (plus que la dénivelée, au
total faible) rebutent pourront aller en voiture au
parking FAMMAC et rejoindre les piétons sur la
crête de la Forca.
Et le lendemain dimanche, nouvelle manifesta-

tion inscrite à la programmation, nous avons
prévu une rencontre autour des mémoires de la
bataille, à Saint-Martin Vésubie. En début
d’après-midi, visite gratuite et commentée de
l’exposition puis, en salle Jean Gabin, projection
d’un certain nombre de documents (films et vi-
déos) réalisés sur les souvenirs de la bataille,
suivie d’une table-ronde avec divers “passeurs
de mémoire”. Notez déjà la date, je ferai un petit
flyer dédié aux journées du 18 et 19. 

Le Musée.
Deux mots seulement, j’en fais un document

spécifique ci-dessous. 
La décision du Conseil d’administration de re-

cruter une personne en contrat unique d’inser-
tion (CUI) modifie assez considérablement la
donne. Pour autant, le bénévolat restera néces-
saire pour atteindre notre objectif d’ouverture
tous les jours.
Le Musée sera donc ouvert cette année du 20

juin au 20 septembre, de 14h30 à 19h, l’expé-
rience ayant montré qu’il est bien rare que des
visiteurs attendent à 14h30, mais pas rare du
tout qu’il faille les pousser dehors à 18h45 ! 

Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures

13 juin 2015
Jean-Marie VERRANDO
Le Baroque, au-delà de la géométrie

11 juillet 2015
Jean-Michel SIVIRINE
Se camoufler durant la Grande Guerre : une 
expression artistique ?

Balades et visites
Samedi 6 juin 2015
La darse de Villefranche/Mer
avec Jo MASNATA (ASPMV)
RV 9h30, local de l’ASPMV

Dimanche 14 juin 2015
Le fort Maginot de l’Agaisen (Sospel)
avec Richard LAVALLE (Edelweiss)
RV 10h devant l’entrée du fort

AMONT, Association montagne
et patrimoine
Musée de l’AMONT

Zone du Pra d’Agout
06450 SAINT-MARTIN VÉSUBIE

tél. 06  16  21  11  22
site : http://amontcev.free.fr

Contact : 
amont06vesubie@gmail.com



AMONT PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 2015

Programmation 2015-4.xls  20 mai 2015

Légende  Publics

Atelier de l'AMONT
Divers
Exposition

Publication
Samedis de l'AMONT
Villages et Balades de l'AMONT

Jour Intervenant et/ou lieu Programme Thème C

Janvier Sa 24 janvier Alain OTHO ATELIER Chapelles baroques en Vésubie : donateurs c

Février Sa 7 février Jean-Pierre BOURET ATELIER Chapelles baroques en Vésubie : le site 
montnice.fr c

Mars Sa 14 mars Annick et Jean-Marie 
VERRANDO ATELIER Chapelles baroques : autour du Purgatoire c

Sa 11 avril Pascal DIANA SAMEDIS L'Authion 1945 : événements et témoignages c

Lundi 27 avril Nice, Palais Sarde Participation à l'accueil des pèlerins de la 1re 
DFL : colloque c

Jeudi 30 avril Authion Participation à l'accueil des pèlerins de la 1re 
DFL : journée sur le site c

Vendredi 1er mai Saint-Martin Vésubie Participation à l'accueil des pèlerins de la 1re 
DFL : village, Musée, commémoration 3e RIA c

Vendredi 1er mai Jean-Loup FONTANA            
Saint-Martin Vésubie CONFÉRENCE 1947 : le traité de Paris et la nouvelle frontière c

Sa 9 mai Jean-Louis PANICACCI SAMEDIS Le 3e RIA et le bataillon 21/XV dans les combats 
libérateurs du printemps 1945 c

Sa 6 juin Jo MASNATA VILLAGES Villefranche-sur-Mer, la darse, la corderie c

Sa 13 juin Jean-Marie VERRANDO SAMEDIS Le Baroque, au-delà dela géométrie c

Di 14 juin Richard LAVALLE BALADES Le fort Maginot de l'Agaisen (Sospel) c

Sa 20 juin Saint-Martin Vésubie Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, 
démonstration Moulin c

Di 21 juin Saint-Martin Vésubie Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, 
démonstration Moulin c

Lundi 22 juin Saint-Martin Vésubie MUSÉE Ouverture du Musée c

Di 28 juin Luc POUCHOL VILLAGES La chapelle Saint-Jean d'Allauch à la Tour-sur-
Tinée c

Du 1er au 31 
juillet Saint-Martin Vésubie MUSÉE Ouverture du Musée c

Sa 4 juillet Saint-Martin Vésubie, 
Musée de l'AMONT EXPOSITION Inauguration : 1945-les combats de l'Authion-

2015, Mémoire[s] c

Sa 11 juillet Jean-Michel SIVIRINE SAMEDIS Se camoufler durant la Grande Guerre : une 
expression artistique ? c

Sa 18 juillet Pascal DIANA/JM SIVIRINE BALADES L'Authion, points de vue sur la bataille c

Di 19 juillet Saint-Martin Vésubie, 
Musée + salle Jean Gabin

Visite expo + 
table-ronde L'Authion, mémoires de la bataille c

C
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n

A
v
r
i
l

J
u
i
n

J
u
i
l
l
e
t

M
a
i

Toutes les activités sont gratuites et 
ouvertes à tous publics.

Musée
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Du 1er au 31 août Saint-Martin Vésubie MUSÉE Ouverture du Musée, exposition annuelle c

Sa 1 et Di 2 août Saint-Martin Vésubie Participation à la Fête du Pain et des Métiers 
d'Antan, démonstration Moulin c

Sa 8 août SAMEDIS

Di 9 août Saint-Martin Vésubie Fête du livre Participation à la Journée littéraire c

Me 19 août Isola Journée du livre Participation, sur le thème des combats d'avril-
mai 1945 c

Sa 22 août Joël SAVIER/JM SIVIRINE BALADES "La Messe au Gélas", réitération de l'événement 
du 22 août 1915 c

Di 23 août Saint-Martin Vésubie Participation à la Traversado/Fête de la 
Montagne
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Du 1 au 20 sept. Saint-Martin Vésubie MUSÉE Ouverture du Musée, exposition annuelle c

Sa 5 et Di 6 sept. Laurent SURMELY/               
JM SIVIRINE BALADES L'Ubaye, Barcelonnette, Restefond, le camp des 

Fourches, le Salso Moreno c

Sa 12 septembre Alain OTHO SAMEDIS De nouveaux éléments sur l'église Saint-Michel 
du Gast de Roquebillière c

Sa 19 et Di 20 
sept. Saint-Martin Vésubie MUSÉE Ouverture du Musée (Journées européennes du 

Patrimoine), démonstration Moulin c

 Di 20 sept. Toute la Vésubie Circuit de visites Les églises de la Vésubie (Journées 
européennes du Patrimoine)

Mardi 28 sept. 
(Saint Michel) Venanson Carnet n° 6 Venanson, Histoire et Patrimoine, présentation 

officielle

Sa 10 octobre Roquebillière Remise des prix du concours photo                        
"Votre Redoute" c

Sa 10 octobre Pascal COLLETTA SAMEDIS Des histoires de sorcières c

Sa 14 novembre SAMEDIS

Sa 14 novembre Roquebillière PHP 15 1944-45, la Libération du Haut Pays, l'Authion, 
présentation officielle c

Déc. Sa 12 décembre Gilles BOUIS SAMEDIS Le diocèse de Nice dans l'histoire
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Saint-Martin Vésubie, le 20 mai 2015 

 
 
Le Président 
 
 
Amis, 
 
Je voulais vous entretenir un peu longuement du Musée. 
Comme je vous le dis dans le News n° 44, nous avons donc décidé d'avoir recours à un emploi 
aidé (CUI) pour l'année qui vient. Son premier travail, durant les mois d'été, sera l'ouverture du 
Musée, et durant les mois d'hiver il nous permettra de réaliser enfin une tâche pourtant prioritaire 
mais laissée depuis longtemps en déshérence : l'inventaire et ensuite le classement rationnel de 
nos réserves. Plus d'autres occupations que lui et nous trouverons d'ici là… Précision, il travaille 
20h par semaine, modulables sur l'année. 
 
Soumis à la réglementation habituelle du travail, il doit d'une part bénéficier de son dimanche, et 
son emploi du temps doit d'autre part comporter 48h consécutives de repos. Nous avons donc 
décidé de lui proposer un emploi du temps, qu'il a accepté, le libérant le dimanche et le lundi. Si 
nous voulons maintenir notre objectif d'ouverture tous les jours, objectif tenu depuis deux ans que 
nous l'avons fixé, il convient donc que le Musée soit tenu par des bénévoles aux dates et jours 
suivants :  
Mois de juin :  

• Dimanche 21 (Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins), lundi 22 
• Dimanche 28, lundi 29 

 
Mois de juillet :  

• Dimanche 5, lundi 6 
• Dimanche 12, lundi 13, mardi 14 
• Dimanche 19 (fermeture exceptionnelle à 16h), lundi 20 
• Dimanche 26, lundi 27 

 
Mois d'août 

• Dimanche 2, lundi 3 
• Dimanche 9, lundi 10 
• Samedi 15, dimanche 16, lundi 17 
• Dimanche 23, lundi 24 
• Dimanche 30, lundi 31 

 
Mois de septembre 

• Dimanche 6, lundi 7 
• Dimanche 13, lundi 14 
• Dimanche 20 (Journée européenne du Patrimoine). 

Soit au total 25 demi-journées, soit beaucoup moins que l'an dernier. Encore faut-il les assurer !  
 
Appel pressant vous est donc lancé. Le plus simple est que vous indiquiez le plus tôt possible à 
Marie HERRY, qui accepte de poursuivre sa tâche de coordination des bénévoles, les jours où vous 
pouvez assurer l'ouverture du Musée. Rappel : Marie 06 07 32 00 76, phm06@orange.fr 
 

 
Merci, amitiés à tous 

JM 
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