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AMONT,

des
nouvelles
IL EST
PARU !
PHP n° 10
La Strada Ducale

L'AMONT À LIVRES EN FÊTE

Le numéro 10 de notre revue annuelle, Patrimoines du Haut
Pays (PHP) est sorti.
Son titre : La Strada Ducale.
Son thème principal : celui de notre
expo, Voies et Communications

contributions aux Samedis de
l'AMONT ou au colloque de la Brigue
(cf. AMONT des nouvelles n° 3).

dans le Haut Pays Niçois, avec des
contributions d'Alain OTHO, de
Christophe BENIAMINO, de Marie
STAGNARO, et de nos amis de
Moulinet, Pascal DIANA, Sylvain

LE TOUT AU PRIX DE 20 EUROS !

JOSEPH et Michel PALLANCA.
Mais aussi, comme d'habitude, une
partie Varia très fournie et diversifiée,
avec des nouveautés et la reprise
formalisée en articles de plusieurs

AMIS SOUSCRIPTEURS habitant la
Vallée : votre exemplaire vous attend
au Musée. Dans un premier temps,
nous n'expédierons en effet que les
exemplaires souscrits par nos
membres habitant Nice et au-delà. Si
vous pouvez passer au Musée, c'est
autant de frais de port économisés.

Saint-Martin Vésubie, 9 août 2009
Le dimanche 9 août, dès 9 h du matin, PHP 10 tout
chaud encore (livré le vendredi soir tard, merci à Marc
qui l'a imprimé et à Christophe qui l'a réceptionné) était
proposé aux chalands, Vésubiens et touristes. Des
membres de l'AMONT se relayaient pour tenir le stand,
d'autres venaient discuter et s'informer du contenu du
dernier venu parmi les PHP (et anciens Pays Vésubien).
Excellente journée au total, conviviale et
constructrice, qui nous a permis de mieux nous faire
connaître et de vendre un certain nombre de nos
productions : 6 anciens numéros, 10 PHP 10, deux
affiches de l'expo, ventes auxquelles il faut ajouter une
vingtaine de PHP 10 remis aux souscripteurs et de
nombreuses et fructueuses discussions tant avec nos
visiteurs qu'avec nos amis des autres stands.

Margot DEGIOANNI

Roya et Révéra, qui pourrait tout à fait
nous rejoindre sur ce projet).
Elle faisait partie, auprès de Mme et M.
Premier volet, notre participation au
Mouton, de l'équipe fondatrice du Musée
colloque qu'organise La Roudoule les
des Traditions et de notre association,
9,10 et 11 octobre à Puget-Théniers, sur
dont elle était membre d'honneur.
le thème "HistoireS d'une
Le fond du vallon d'Anduébis, empli des arbres arrachés par l'avalanche
Particulièrement attentive à
frontière". Des interventions
collecter de vieux objets pour
de Pascal, Éric et JM sont
constituer le fonds ethnologique
déjà prévues, sans préjuger
(patrimoine matériel), Margot garda
d'autres encore possibles.
de longues années le musée ouvert
Des informations plus
au public, faisant état de toutes
détaillées sur ce colloque
ses connaissances sur notre
patrimoine, sur la vie quotidienne
seront données dans un
de nos alpins, faisant partager la
prochain numéro des
passion qu'elle portait à son pays.
Nouvelles, mais retenez
déjà ces dates.
Elle nous a quittés. Nos pensées
Second volet, pour l'instant
vont tout particulièrement à sa
à l'état d'ébauche, mais qui
famille, nos amis depuis de si
pourrait se présenter ainsi :
nombreuses années.
une expo 2010 en deux
volets, sur le thème général
Archéo (suite)
"HistoireS d'une frontière"
rattaché à la célébration du
opération menée par le Parc et
Les 3 et 4 août, une mission de
cent cinquantenaire ; un volet plus
l'association Mountain Wilderness
responsables du PCR et du Parc du
"officiel", diplomatique et institutionnel,
France. Une centaine de bénévoles,
Mercantour, accompagnés de l'ami
et un autre plus "quotidien", avec les
venant de toute la France et d'Italie,
Gaspard, est venue se rendre compte de
histoires de la frontière au jour le jour ;
réunis du 11 au 15 juillet à Isola, ont ainsi
visu des travaux que nous avions
chaque lieu (La Roudoule et nous)
collecté plusieurs tonnes de ferrailles et
effectués en juin et juillet de cette année
exposerait alternativement les deux
barbelés.
(cf. AMONT des nouvelles n° 6) et
volets, avec permutation aux environs de
C'est devant ce public, auquel
tracer les premières pistes pour l'an
fin juillet 2010.
s'étaient joints des habitants d'Isola et
prochain. Ce fut l'occasion, pour l'équipe
Si certains thèmes peuvent se
nombre de touristes que Pascal est
de l'AMONT engagée dans ce projet, de
rapprocher de ce que nous avons fait il y
intervenu pour faire une présentation des
fort belles retrouvailles (et d'un piquea deux ans sur les douaniers, la
lieux et des ouvrages ; pour quoi, pour
nique mémorable ! ).
problématique d'ensemble, autour de la
qui, quel type de fortifications ? Quel rôle
L'après-midi, une partie de l'équipe est
date clé de 1860, dépasse largement ce
ont-elles joué en réalité ?
montée à Nanduébis (pour digérer ?) et y
cadre.
Un triomphe, le mot n'est pas trop
a constaté qu'heureusement notre
À suivre, donc ; dès que notre CA de
fort ! Plus de 200 participants (mais oui,
structure en pierres sèches a fort bien
rentrée aura débattu de l'intérêt et de la
mais oui...), des questions à n'en plus
résisté aux avalanches qui ont dévasté
faisabilité de cette opération, plus
finir, des Savoyards qui se découvrent
en plusieurs endroits le vallon.
d'informations vous seront données, et,
des fraternités avec les Niçois, Patrice
Avec les conseils et l'aide d'Alain
comme à l'accoutumée, un appel sera
obligé à la fin de gentiment pousser tout
Martin et de Luc Pouchol, nous devrions
lancé aux bonnes volontés.
ce monde là vers la sortie, bref une
pouvoir consolider la voûte pour l'été
grande et belle opération !
2010, et donc présenter à la DRAC un
Les Samedis de
dossier de fouilles parfaitement étayé (le
jeu de mots est gracieusement offert ! ).
l'AMONT
Quelques pistes d'action

1945 revisité : les fans
de Pascal prennent
d'assaut la salle de
conférence d'Isola !
Mémorable conférence que celle
donnée par Pascal DIANA à Isola, le 12
juillet à 18 h, à l'invitation de Patrice

Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures
12 septembre 2009 :
Joël JIACCHERO
Les Sarrasins dans nos Alpes : mythe ou
réalité ?

TORDJMAN (tous deux membres de
notre CA).
Patrice anime la grande opération de
nettoyage des restes militaires d'origine
italienne en cours dans nos montagnes,

pour 2010
Une amicale réunion, avec pour
l'AMONT Éric, Christophe et JM et pour
l'Écomusée de la Roudoule Jean-Loup
FONTANA et Philippe THOMASSIN, a
permis de tracer des collaborations qui
s'annoncent des plus fructueuses entre
nos deux associations (et, espérons-le,
l'ADTRB, association pour le
développement touristique des vallées
10 octobre 2009
Sylvain JOSEPH
François TRUCCHI, auteur de Provenzali a
Nissa, une oeuvre méconnue.

AMONT, Association Montagne et
[2]

Patrimoine

Alain OTHO en juillet et Francis
LIBAUD en août ont régalé le fidèle
auditoire des Samedis.
Alain avait pour l'occasion abandonné
ses chères routes pour des questions de
frontières, questions dans lesquelles il
excelle tout autant ; quand à Francis
Libaud, sa présentation des origines des
oratoires, sujet fort méconnu, a
passionné le public venu, comme à
l'habitude, nombreux et intéressé.
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

