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Saint-Martin-Vésubie, le 1er janvier 2009

Objet :  Le mot du Président

Chers Adhérents et Amis,
c’est toujours avec le même plaisir que je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2009 au
nom du Conseil d’Administration de notre Association AMONT, car vous n’êtes pas sans savoir que
celle-ci vient de changer de nom, dans la continuité de ses actions et sous l’impulsion des mêmes
bénévoles.

Et effectivement, peut-être dois-je commencer par ce grand changement qui a reçu votre unanime
adhésion. Vous l’avez bien compris, il s’agissait de faire évoluer nos statuts pour les adapter à nos
nouvelles actions culturelles, élargies thématiquement mais aussi géographiquement. Il s’agit d’une
refondation de notre Association autour de cette perspective, mais aussi dans le but de développer
notre politique de publication et dans l’objectif de donner à notre Centre d’Etudes de nouvelles
possibilités d’études dans un cadre plus contractuel.

Le constat de notre activité 2008 me paraît toujours très positif, grâce à l’aide de nos partenaires
institutionnels : Conseil Général, Communes et Parc National du Mercantour. Pour être totalement
franc, une erreur technique nous a privé de l’aide financière du Conseil Régional, mais nous espérons
bien la récupérer cette année.

- Nous avons, sous la direction de Christophe GRAILLAT, réalisé une exposition  intitulée
« Docteurs des Alpes : magiciens, saints, médecins da ns le Haut Pays Niçois  », qui a
reçu un accueil très favorable de la part de nos visiteurs. Nous avons bénéficié de l’aide
précieuse d’un stagiaire du Master2 Patrimoine de l’Université de Nice, Rémy PAGES, qui
s’est révélé être un excellent collaborateur, très dynamique, adhérant parfaitement à nos
actions et prenant de nombreuses initiatives toujours très judicieuses. Je profite de l’occasion
pour l’en remercier. A ce sujet, remercions également la Commune de Saint-Martin-Vésubie
qui nous a permis de loger Rémy gracieusement durant … 4 mois. Un soutien appréciable
vous en conviendrez. Rappelons enfin que l’idée de cette exposition provient de l’initiative du
Docteur DEBERDT, et que le défi que nous avons relevé était de démontrer qu’il existait une
réelle possibilité de créer un espace culturel dédié aux personnels soignants et à la médecine
dans le futur complexe des sources thermales de Berthemont. Nous ne pouvons que nous
féliciter d’une telle réussite. En souhaitant maintenant que les décideurs n’oublient pas
l’aspect culturel dans cette future création, propre à enrichir l’offre touristique et culturelle.

- Nous avons également mené à bien la 5e année d’études sur le Carnaval de Saint-Martin ,
avec l’Ecole communale (Mme Christiane RAMIN) et réalisé une exposition  sur ce thème.

- Nous avons publié le 10e tome de notre revue , sur le thème annuel des « Docteurs des
Alpes », complété par de nombreux articles parmi lesquels il convient de citer le Manifeste
pour la recherche transfrontalière  dans lequel se reconnaît désormais l’équipe de
chercheurs de l’AMONT, accompagnée par de nombreux collègues qui nous ont rejoint à
l’occasion de la 1ère table ronde transfrontalière  que nous avons organisée à Saint-Martin-
Vésubie en avril dernier.

- Nous avons également publié deux prospectus  pour soutenir les différentes manifestations
de l’AMONT (les « Samedis » et les « Villages »). Cette dernière action, innovante, nous a
permis de proposer une activité dense suivie par 570 participants lors de 13 visites de
villages différents du Haut Pays , grâce au partenariat de nombreux guides bénévoles et
d’associations partenaires qui nous ont fait confiance. Nous avons ainsi pu prouver que le
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patrimoine de nos villages pouvait attirer un nouveau public. Ces visites ont été relayées par
Radio Bleu Azur , véritable partenaire de l’opération.

- Le 2e cycle de Conférences des Samedis de l’AMONT  a été une authentique réussite, avec
près de 400 auditeurs pour 10 conférences, auxquelles se sont ajoutées 3 autres
communications, dont nos participations au colloque international  de Saint-Martin-Vésubie
(sous la dir. du Pr. Jean Yves BOURSIER) « Patrimoines et échanges en Méditerranée… ».

- Parallèlement, nous avons lancé une nouvelle opération culturelle d’envergure, les « Ateliers
de l’AMONT  », qui ont débuté en novembre et qui se termineront en juin 2009, avec 40 dates
proposées et 10 intervenants différents. Les matières les plus variées, allant de l’histoire, la
géographie et la géologie, l’informatique, la physiologie, la botanique, à la langue d’Oc ou
encore l’œnologie, offriront le support d’un cours ou d’un atelier dans un esprit de libre accès
au plus large public possible, sur le modèle des universités populaires de tous les savoirs. La
médiathèque départementale valléenne de Saint-Martin-Vésubie accueille ces manifestations.

- Nous avons une nouvelle fois bénéficié de l’aide très appréciable de Marie-Ange
BONNECARRERE, Betty TARDEGL et de Christophe BENIAMINO (salarié une nouvelle fois
cet été), qui nous a permis d’ouvrir le musée 104 jours  cette année, mais également
d’assurer toutes les visites, tant du village que du musée. Les mauvais résultats statistiques
de cette année (- 34 % d’entrées) soulignent les difficultés qu’a connues notre station ainsi
que le désengagement de la collaboration du Centre Alpha à notre égard à notre grand regret.
Nous offrons toujours le service en anglais à nos visiteurs grâce aux présentations réalisées
par Elisabeth BERNHEIM.

- Heureusement, nous confirmons nos bons résultats de l’an dernier en terme d’adhésions ,
avec 135 membres  (soit une nouvelle augmentation), valeur jusqu’alors jamais égalée dans
notre histoire.

- Nous avons continué la mise en place du Centre d’Etudes et de Ressources de l’AMONT ,
dans les locaux de la Médiathèque Valléenne de Saint-Martin-Vésubie.

- Notre équipe « Mémoire orale »  s’est constituée autour de Betty TARDEGL et d’Anne
SIVIRINE. Ses  premiers relevés ont participé à l’exposition des « Docteurs… ». L’équipe a
d’ailleurs bénéficié de formations offertes par la Médiathèque et les Archives
Départementales, avec qui devrait être signée lors de notre Assemblée Générale de janvier
une véritable convention de partenariat grâce à l’entremise d’Alain BOTARO, Conservateur
chargé de cet aspect aux ADAM.

- Enfin, nous avons largement participé au programme collectif de recherches (PCR)
archéologique  « L’occupation humaine dans le Mercantour à l’Holoc ène » en complétant
la formation de notre équipe archéologique sous la direction de Franck SUMERA dans les
Millefonts (Valdeblore) et sur Nanduébis. Les résultats des datations au C14 réalisées seront
présentées prochainement et s’annoncent prometteurs.

- Notons enfin l’excellent travail réalisé par notre collaboratrice Indiana PERIGOT, chargée
durant quelques mois de notre mission Communication . Les résultats sont éloquents : j’ai
déjà parlé de notre partenariat avec Radio Bleu Azur, qui a passé sur ses ondes plus de 30
messages nous concernant ; un reportage complet sur RCF ; et pas moins de 26 articles
presse écrite (Nice Matin, Pays des Alpes-maritimes et Le petit Niçois). D’excellents résultats,
complétés par un site internet qui offre une véritable audience élargie à notre association,
avec plus de 126 000 visites cette année, et qui est devenu un véritable vecteur
d’informations.

L’année qui s’annonce s’engage dans une voie toujours aussi dynamique, mais pour cela, il
conviendra de renforcer notre structure. Un premier pas en ce sens a été réalisé avec le changement
de statut. Néanmoins, un nouvel appel au bénévolat  que je me permets de lancer est nécessaire,
chacun avec ses compétences, ses envies de s’investir, de participer. La tache qui nous attend est
importante, le défi exigeant, car il s’agit pour l’AMONT de franchir un nouveau pas, de devenir, comme
l’annoncent nos statuts, un véritable acteur du développement local et l’interlocuteur, en ce qui
concerne la culture locale, des institutions comme des collectivités et associations.

En 2009, la nouvelle exposition annuelle  concernera les « Voies et communications dans le Haut
Pays Niçois » , à l’occasion du centenaire du percement des gorges de la Vésubie pour permettre la
création de la ligne de tramway. Elle complètera, sur un autre territoire, l’excellente exposition réalisée
par nos amis de l’Ecomusée de la Roudoule qui se sont consacrés cette année à la « Route des
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Grandes Alpes ». Nous avons pour cela, sous la direction de notre Conservateur Christophe
GRAILLAT, réuni une importante documentation avec Alain MARTIN et Christophe BENIAMINO. Un
partenariat avec des collectionneurs locaux devrait nous permettre de réaliser un lancement
exceptionnel de l’exposition annuelle qui sera avancée pour l’occasion au mois de juin.

D’autres programmes seront réalisés :
• Le troisième cycle des « Samedis de l’AMONT  », grâce à l’aide substantielle de la commune de

Roquebillière, avec un programme de 10 conférences gratuites, une par mois durant toute
l’année, toujours avec l’intervention des membres-chercheurs de l’AMONT, relayés en cela par les
Universitaires de Nice.

• Les «Villages de l’AMONT  », qui proposent, pour la deuxième année consécutive, aux mois de
mai et juin, de faire visiter une douzaine de villages différents grâce à de nombreux partenariats.

• Notre participation au PCR dirigé par Franck SUMERA, Conservateur Régional pour l’Archéologie
se poursuivra, avec une opération programmée sur Nanduébis.

• La suite des « Ateliers de l’AMONT  », jusqu’au mois de juin 2009.
• L’opération « Nos cousins  italiens  » devrait se poursuivre par la réalisation de soirées mémoire

sur Roquebillière, puis par la réalisation d’une exposition qui devrait permettre de retrouver la
trace de l’immigration italienne dans notre vallée.

• Patrimoines du Haut Pays n° 10 , qui s’annonce toujours aussi riche en articles.
• La deuxième rencontre transfrontalière  devrait se tenir les 4 et 5 avril prochain à La Brigue. Elle

promet, sur le thème du « Carrefour », de réunir une vingtaine de chercheurs provenant des
Universités de Nice, Grenoble, Clermont-Ferrand, Paris, Gênes, Florence, Turin…, mais aussi de
nos associations, Intemelion et AMONT.

• Et enfin, nous souhaitons voir se réaliser nos projets présentés dans le cadre du PIT
(Programme Intégré de Territoire) du Parc National du Mercantour , pour lesquels nous
espérons quelques réponses positives afin de relancer la recherche fondamentale et nous
permettre de collecter une masse d’informations propre à réaliser de nombreuses et nouvelles
expositions et publications.

La médiation pédagogique  reste au cœur de nos préoccupations. Nous soutenons, organisons et
encadrons les activités de la Section Montagne Environnement du Collège de la Vésubie (projets
« Routes du Sel et du Baroque  » pour le mois de mai). Le Musée des Traditions Vésubiennes
continue à accueillir les classes transplantées du Valdeblore (Ecole des Neiges…) et de Berthemont
(La Semeuse), mais aussi des étudiants en histoire et ethnologie en formation initiale, ou des
accompagnateurs en montagne dans le cadre de la formation continue.

Pour assurer l’ensemble de ces travaux de recherche et les manifestations programmées nous
comptons sur vous. Nous avons encore plus que d’habitude besoin de la mobilisation de tous pour
relever les défis qui nous attendent. Merci de votre confiance et de votre participation. N’hésitez pas à
faire connaître notre Association autour de vous, à faire adhérer vos proches et connaissances
sensibles aux thèmes du Patrimoine et de la culture. Merci à tous pour votre implication. Bien
amicalement.

Le Président
Eric GILI
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NOM :

Prénom :

Adresse :

Tél. fixe :

Tél. portable :

Courriel

Adhésion et abonnement Adhésion simple
Je désire adhérer à l’AMONT pour l’année 2009

et
m’abonner à la revue Patrimoines du Haut pays pour 2009

avec la cotisation préférentielle
de

32 €
(frais de port compris)

Je désire adhérer à l’AMONT pour l’année 2009
avec la cotisation habituelle

de
15 €

Règlement à adresser par chèque libellé à l’ordre de l’AMONT

Les professionnels (guides, accompagnateurs…)
peuvent bénéficier d’un tarif particulier de 20 €

(ou 37 € avec l’abonnement à la revue Patrimoines du Haut Pays)
leur permettant, après accord du CA de l’AMONT,

de faire visiter gracieusement le Musée de l’AMONT
durant toute l’année de l’adhésion.

Merci de votre soutien
Le Président
Eric GILI
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