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Un nouveau logo :
REUNION MENSUELLE
- à Nice, Archives Départementales,
le dernier mercredi du mois à 14h30

ATELIER PALEOGRAPHIE
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude,
le 2ème samedi du mois à 14h30.

PERMANENCES
- à Nice, aux Archives Départementales,
2ème et dernier mercredi du mois de 9h30 à 17h.
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude, 3ème samedi des mois
impairs de 9h30 à 12h.
- à Mouans-Sartoux : Médiathèque,
201 avenue de Cannes, 1er mardi et 3ème vendredi
du mois de 14h30 à 16h30.
- à La Trinité : Maison des Associations,
7 rue du 8 mai, 2ème vendredi du mois de 14h à 17h.
- téléphonique, Antoine SAVIN au 04.93.75.74.02
2ème et 4ème jeudi de 10h à 12h sauf jours fériés et
mois de juillet / août.

Cela faisait maintenant un bon bout de temps que
nous en parlions et bien c’est fait. Non sans difficulté
et au prix d’un travail très fourni de plusieurs
membres de notre association qui se sont transformés
en graphiste pour la circonstance. Je citerais
principalement Colette Grazzi et Alain Otho qui ont
été les acteurs principaux de cette mission. J’ai été
pour ma part très favorablement surpris par la
participation massive de nos adhérents lors des
consultations sur le choix du logo.
Ce nouveau logo est une marque symbolique de
changement qui coïncide aussi avec les 25 ans de
notre association.
P Cavallo

Le 24 mars 2007 :
Lors du «10 ème Forum des Associations »
organisé par l’ASPEAM, après une visite du
MAMAC, une vingtaine d’associations
culturelles des Alpes Maritimes a accueilli un
public très intéressé dans les locaux de
l’Espace Garibaldi à Nice.
Les

Le 31 mars 2007 :
Nous étions fidèles au rendez-vous que
nous a donné le cercle généalogique
lorrain de PACA au Val (83).

Le 29 avril 2007 :
Nous avons repris le chemin de la Vésubie pour la 3ème année consécutive.
Cette année, La Bollène Vésubie a été notre première étape. Une nouvelle
exposition de photos et quelques objets (robe, brassard de communiant…)
ont fait revivre la vie de nos anciens.

Les 18, 19 et 20 mai 2007 :
Une délégation venant de Paris et une de Nice se sont rejointes pour le XIXème Congrès de généalogie à
Tours. Nous avons eu la joie de rencontrer des adhérents de la région tourangelle et une ancienne, établie
en Corse, Mme Claudine Desprez – Nisiez qui salue ceux qui l’ont connue.

Prochaines manifestations :
Le 24 juin 2007 : Lantosque
Le 19 août 2007 : Belvédère
Le 16 septembre 2007 : Utelle
Le 7 octobre 2007 : Levens
Les 5,6 et 7 octobre 2007 : Mouans Sartoux
Le 18 novembre 2007 : Falicon

