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LE MOT DU PRÉSIDENT
À l’occasion de ce premier « mot du président » de mon nouveau mandat, je voudrais tout d’abord remercier
l’ensemble des membres de notre conseil d’administration qui m’ont confié la tâche, redoutable mais stimulante, de
poursuivre les missions de notre Société, à savoir celle de l’animation (sorties, réunions de travail) et celle de la recherche
(prospection, fouilles, bibliothèque).
La mise en place de ces activités nécessite la collaboration indispensable de plusieurs de nos membres, chacun
responsable d’un domaine bien défini. Nous avons et vous avez plaisir à les suivre, les écouter, les aider dans leurs
parcours pratiques et théoriques. Je citerais Henri Maurel, Gérald Raige-Verger, Georges Brétaudeau pour les sorties,
Denis Biette, Yvonne Boutry pour la bibliothèque, Catherine Ungar, Daniel Thiery pour les exposés, Emmanuel Pellegrino
pour la céramique, Luc Buchet pour l’anthropologie, ceci n’étant qu’une liste modeste et partielle des activités de chacun.
Notre association, rappelons-le, est ouverte à toutes et à tous, aux historiens et aux archéologues confirmés, mais
aussi aux étudiants qui trouvent à l’IPAAM la mémoire archéologique du département à travers nos publications, notre
bibliothèque d’échanges et notre dépôt archéologique enrichi d’année en année et à la disposition de l’ensemble de la
communauté scientifique. Bien entendu, notre association est ouverte également, et peut-être surtout, à toutes les
personnes curieuses du passé de leurs ancêtres et qui du stade de néophytes désirent mieux comprendre et connaître leurs
racines les plus profondes et, pourquoi pas, devenir des acteurs de cette recherche.
À tous, anciens, nouveaux, futurs membres et collaborateurs, j’adresse mes remerciements pour la continuation et le
développement de nos activités dont quelques-unes sont détaillées ci-après.
Mes remerciements les plus amicaux vont enfin à Georges Brétaudeau qui, durant ses neuf années passées à la tête
de notre association, a enrichi de ses travaux à la fois notre connaissance archéologique des Alpes-Maritimes mais aussi
nos publications. Le résultat de ces recherches, qu’il poursuit activement pour son plaisir comme pour le notre, est toujours
attendu avec impatience Rendez-vous est pris pour nos prochains Mémoires...
Nos publications (diffusion : Librairie Archéologique) devraient s’enrichir en 2003, outre du tome XLV, d’au moins
un hors série. Plusieurs projets sont à l’étude ou en cours d’élaboration. Grâce au soutien financier de la Municipalité de
Nice, du Conseil Régional et du Conseil Général, de la commune de Vallauris, nous travaillons actuellement sur les
Mégalithes 06 à partir du fonds de G. Brétaudeau, sur les Grottes et Abris murés 06/83 grâce aux travaux de nos membres
C. Ungar et D. Allemand. Pour ces sujets, nous lançons un appel à tous afin de compléter nos listes de monuments à
étudier : n’hésitez pas à nous contacter.
Le centenaire de la Société Préhistorique Française (SPF) sera célébré en 2004. L’IPAAM doit participer à cette
manifestation annuelle, coordonnée par Didier Binder (CEPAM), par la mise en place d’une animation scolaire auprès des
établissements du département 06. Une intervention d’une à deux heures par classe permettra de parler, à de jeunes élèves
du CM2 à la 5e, d’Archéologie et d’associations archéologiques à travers un dossier retraçant l’échelle chronologique,
l’historique des recherches, le calendrier des manifestations... Afin que cette opération, proposée par l’IPAAM, ait un
impact maximal, nous sollicitons d’ores et déjà tous les bénévoles qui voudrons bien y participer. La souplesse
d’application est totale : à partir d’une liste d’établissements, les jour et heure pourront être arrêtés en accord avec
l’enseignant du choix de chacun. Vous pouvez dès à présent me communiquer vos nom, prénom et adresse afin de recevoir
la liste future des établissements volontaires.
Les sorties intra départementales (SID) se diversifient avec la visite plus fréquente des villages et des monuments
médiévaux parallèlement à celle de sites antiques. Les sorties extra départementales (SED), en car, posant toujours les
mêmes problèmes (coût élevé et effectif insuffisant, les deux étant liés), nous avons décidé, lors du dernier conseil
d’administration, de maintenir nos deux sorties(une par semestre), mais il faut s’y résoudre, en voitures personnelles. Les
personnes dans l’impossibilité de conduire pourront se regrouper dans les véhicules partants avec participation aux frais
(essence et autoroute). Ainsi, les membres intéressés n’auront plus la déconvenue d’une annulation pour raison autre que
climatique. Grâce à Gérald Raige-Verger, l’IPAAM propose depuis le début 2002 son site Internet. Toutes les informations
utiles ainsi que des articles y sont disponibles. Sa mise à jour est assurée par son créateur. Par ailleurs, nous devons à
Audrey Salicis un logo moderne qui figure pour la première fois sur les Mémoires 2002 (tome XLIV).
En espérant que ce programme d’activités pour l’année emporte votre adhésion et en me tenant à l’écoute de toutes
vos suggestions, j’adresse, à tous et au nom de notre conseil d’administration, mes vœux les plus sincères et les plus
amicaux pour l’année nouvelle. Bonne année 2003.
Claude Salicis (Tél. : 04 93 53 32 87), le 10.12.2002

