
Calendrier de Juillet

Samedi 4 juillet, à 11h, musée du Patrimoine du haut pays, à Saint-
Martin Vésubie, inauguration de l’exposition annuelle :

1945-Authion-2015 : Mémoire[s]

L’exposition sera visible au Musée jusqu’au 20 septembre (ensuite sur RV)

Samedi 18 juillet, balade de la journée, départ à 9h du monument de
Tuèis : 

L’Authion, points de vue sur la bataille
Balade conduite par Pascal DIANA et Jean-Michel SIVIRINE

Dimanche 19 juillet, à Saint-Martin Vésubie : 

14h30, au Musée, visite commentée de l’exposition

16h30, salle Jean Gabin : 
L’Authion, mémoires de la bataille

Projection de documents mémoriels, table ronde

Sans oublier que durant tout le mois de juillet notre grand concours photo
est toujours ouvert, sur le thème : 

“Votre Redoute” (des Trois Communes)

Les clichés (papier ou fichier informatique) sont reçus à l’AMONT jusqu’au
30 septembre, remise des prix le 10 octobre à l’occasion du Samedi de
l’AMONT, 17h, en mairie de Roquebillière.
Règlement du concours affiché au Musée et disponible sur simple demande
auprès de l’AMONT.
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18 juillet : balade

L’AMONT organise, le 18 juillet 2015, une
balade à pied sur les lieux des combats de
l’Authion, ceux du printemps 1945, natu-
rellement, mais aussi, au passage, ceux de
la Révolution. Les traces de ces combats
marquent encore profondément le 
paysage.

Cette balade sera conduite par Pascal
DIANA et Jean-Michel SIVIRINE.

À partir du monument de Tuèis, on suivra
la première attaque, celle du BIMP le 10
avril 1945, soldée par un échec sanglant.
De la cote 2068, on se dirigera ensuite vers
les forts de la Forca et de Mille Fourches,
pris respectivement le 12 et le 11 avril

1945. De Mille Fourches, on pourra détail-
ler l’ensemble du champ de bataille.

On gagnera ensuite la Redoute, en pas-
sant par le monument FAMMAC, puis 
retour à Tuèis par le Piton nord.

Départ de Tuèis à 9 h (un covoiturage est
souhaitable à partir de Turini ou de Camp
d’Argent, les possibilités de parking étant
limitées à Tuèis), retour à Tuèis en milieu
d’après-midi. Prévoir pique-nique tiré du
sac, et comme toujours en montagne, de
bonnes chaussures et des vêtements
chauds et protégeant de la pluie.

Pour ceux que la longueur du circuit 
rebuterait, il est possible de monter en 

voiture jusqu’au parking du monument
FAMMAC, et de rejoindre la balade pié-
tonne sur la crête de la Forca, aux environs
de 10h.

Cette balade, gratuite et ouverte à tous,

a reçu l’autorisation du directeur du Parc
national du Mercantour, sous réserve que
soient respectées les spécifications habi-
tuelles du Parc : pas d’animaux, pas de
cueillette, déchets ramenés avec soi, etc.

19 juillet : mémoires
Le lendemain (mais les deux manifesta-

tions sont indépendantes l’une de l’autre)
l’AMONT propose plusieurs moments
d’échanges et de réflexions autour des
mémoires des combats. L’ensemble de la
manifestation a lieu à Saint-Martin Vésu-
bie, elle est gratuite et ouverte à tous.

À 14h30, un premier rendez-vous est
donné au musée du Patrimoine du haut
pays (zone du Pra d’Agout, face aux Pom-
piers) pour une visite commentée de l’ex-
position annuelle “1945-l’Authion-2015 :
Mémoire[s]”.

À 16h30, rendez-vous à la salle Jean-
Gabin, place de la Gare. En présentant
successivement plusieurs documents
audio-visuels, élaborés dans des circons-

tances et avec des visées diverses, puis en
organisant un échange sous forme de
table-ronde entre les auteurs de ces docu-
ments, nous souhaitons donner la parole
à différents “passeurs de mémoire”, leur
permettre d’exposer leur logique propre,
et ainsi approfondir la réflexion que nous
poursuivons depuis plusieurs années sur
événement, témoignage, mémoire et 
histoire.

Place sera ainsi faite aux diverses formes
du témoignage familial, à la mémoire “ins-
titutionnelle”, à celle du collectionneur et
du “reconstituteur”, sans oublier bien sûr
les modes de construction d’une histoire
du temps présent.

La table-ronde se terminera vers 18h30
par la projection du petit film réalisé en
1945 par  le service cinématographique
des armées, et dont les droits ont été
confiés à l’AMONT.  
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