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AMONT ,

des
nouvelles
LES ATELIERS
DE L’AMONT

Male suada
Quis Dolor set
Ipsum mauris
sapien vitae
soldales erat

3 février : Histoire du Comté de Nice :
l’économie méridialpine. Éric GILI.
10 février : Les paysages de la Vésubie,
l’influence glaciaire. Jean-Michel SIVIRINE
17 février : Histoire du Comté de Nice : la
piété baroque. Éric GILI.
24 février : l’exemple du Corps humain
Michel BORNANCIN.
10 mars : le Corps humain : le cœur et la
circulation. Michel BORNANCIN.

Le cirque glaciaire de la Madone de Fenestres

LES
SAMEDIS
DE
L’AMONT
Le samedi 14 février, outre la
Saint-Valentin, a marqué le début de

canaux souterrains et du Y entre
Boréon, Vésubie, et Gordolasque,
avant de mettre en perspective les
enjeux de l’énergie qui nous
attendent.
L'usine de Saint-Martin Vésubie

Bref compte-rendu :
C’est

en

rappelant

les

travaux

"pharaoniques" entrepris en Vésubie au
début

des

années

1960

que

le

conférencier a pu mettre l’accent sur la

Prochains Samedis

nécessité de la production énergétique,

17h, en mairie de Roquebillière

rendue possible par l’hydroélectricité. Une

7 mars 2009

énergie propre et renouvelable qu’il est

la troisième année des Samedis de

désormais possible de développer grâce

l’AMONT.

à de nouvelles technologies.
D’autres pistes ont été abordées en

De l'architecture "gothico-baroque" (fin
XVe) au génial Jan Santini-Aichl (16671723)

mettant chaque fois l’accent sur leurs

Par Luc THEVENON

parler des grands travaux

avantages et inconvénients. Une certitude

2 mai 2009

électriques de l’après-guerre, des

pourtant, nous aurons besoin d’énergies

L'éternel printemps de Claude Monet

nouvelles.

Par Jean-Baptiste PISANO

Robert VÉSIN est venu nous
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Le fonctionnement de nos
instances :
Samedi 31 janvier, à 14 h, à la
Médiathèque de Saint-Martin, s'est
tenue l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE de notre association.
Voir le compte-rendu sur notre site :
http://amontcev.free.fr./.

rouges, mousseux et pétillants, les
accords vins et fromages, etc.) du 14
mars au 30 mai 2009.

Thème : Voies de
communication et transports dans
les Hauts Pays Niçois (centenaire de
Plan-du-Var à Saint-Martin Vésubie).
Responsable : Christophe GRAILLAT,

s'est réuni, et a élu le bureau :

Commissaire d'exposition : Éric GILI.

Président : Éric GILI
Comme à l'accoutumée, c'est

internet : Raphaël CORNILLON

l'occasion de montrer notre savoir,

Vice-président chargé des

nos richesses patrimoniales et le

publications : Jean-Marie

résultat de nos recherches, mais c'est

CORNILLON

aussi un coup de projecteur sur

Secrétaire général : Jean-Michel

l'AMONT et sur le Musée ; Musée

SIVIRINE

dont la fréquentation a fléchi de

Trésorier : Christiane GILI

manière inquiétante au second

Secrétaire : Sibylle BOCCARD

semestre de 2008, et dont nous

Participent de droit aux réunions

devons tous assurer la promotion ; la

du Bureau :

vie et le dynamisme de l'Association

Marie-Ange BONNECARRÈRE,

en dépendent en partie.

Directrice du Musée
Christophe GRAILLAT, Conservateur
du Musée.
Le bureau s'est réuni le 12 février

seule ou 32 ! pour l'adhésion + la
Haut-Pays n° 10.

d'administration nouvellement élu

Vice-président chargé du site

Elle est de 15 ! pour l'adhésion
souscription à la revue Patrimoines du

L'EXPO 2009 :

l'ouverture de la ligne de tramway de
À l'issue de l'AG, le Conseil

Cotisation 2009 : RAPPEL

L'inauguration de l'expo, le 6 juin
2009, sera l'occasion d'une grande
manifestation ; nous espérons bien

AMONT, des nouvelles
Ce petit bulletin sans prétentions,
à usage exclusivement interne à
l'association et à ses membres, se
veut être une sorte de trait d'union
entre nous.
Sa périodicité de parution, de
même que son format, sont a priori
aléatoires, en fonction essentiellement
des nouvelles qu'il convient de donner
à tous et à chacun : vie de
l'association, calendrier des
manifestations à venir, brefs comptesrendus des activités passées, etc.
Il est destiné, limites budgétaires
obligent, à être diffusé par courrier
électronique mais aussi par la voie du
site internet. Seul ce premier numéro
connaîtra une existence papier et
postale (toutefois, chaque membre du
bureau sera dépositaire de quelques
exemplaires papier des numéros à
venir ; vous pourrez vous les procurer

afin de préparer les échéances,

vous y accueillir tous, et nous

répartir les tâches, et préparer le

comptons bien y associer tous ceux

prochain CA, fixé au lundi 9 mars,

qui ont quelque chose à montrer ou à

20 h. À l'ordre du jour de ce CA :

dire sur ce thème des transports. La

Contacts :

l'organigramme fonctionnel de

mémoire orale devrait jouer un rôle

vesubiemusee@gmail.com

l'association, le calendrier des

accru dans l'exposition, et permettre

sivirine.jean-michel@orange.fr

activités pour 2009, le règlement

d'entendre les témoignages recueillis

intérieur...

(le groupe "mémoire orale", piloté par

Patrimoine et œnologie :
Grâce à Elisabeth BERNHEIM,
membre du CA et œnologue de
profession (mais aussi responsable
des visites en anglais de Saint-Martin),
des ateliers d'œnologie sont proposés
dans le cadre des Ateliers de
l'AMONT. La première séance
d'initiation a eu lieu samedi 7 février,
six autres suivront (vins blancs, vins

auprès d'eux).

Betty TARDEGL et Anne SIVIRINE, et

AMONT, Association Montagne

qui s'est adjoint récemment de

et Patrimoines

précieux concours du Parc du
Mercantour, collecte les témoignages
de celles et ceux qui ont gardé des
souvenirs de cette époque (ou qui
plutôt ont entendu leurs parents en
parler).
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues et seront bien
accueillies.

Musée de l'AMONT,
Zone du Pra d'Agout
06450 SAINT-MARTIN VÉSUBIE
Tél. : 06 34 65 84 84
Site : http://amontcev.free.fr./
Réservations à l'Office du Tourisme de
Saint-Martin Vésubie,
Tél. : 04 93 03 21 28
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