ASSOCIATION GENEALOGIQUE
DES ALPES MARITIMES
Siège social
Archives Départementales des Alpes Maritimes – 06206 Nice Cedex 3
E-mail: agam.06@gmail.com
Site web: http://www.agam-06.org

Le 21 juillet 2006 au Lavoir de Mougins
hommage à Barthélémy CHIALVA
REUNIONS MENSUELLES
- à Nice, Archives Départementales,
le dernier mercredi du mois à 14h30.
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude,
le 2ème samedi du mois à 14h30.
PERMANENCES
- à Nice, aux Archives Départementales,
le mercredi de 9h30 à 17h.
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude, les 1er et 3ème
samedi du mois de 9h30 à 12h.
- à Mouans-Sartoux : Médiathèque,
201 avenue de Cannes, le 1er mardi et
le 3ème vendredi du mois de 14h30 à
16h30.
- à La Trinité : Maison des Associations,
7 rue du 8 mai, le 2ème vendredi du mois
de 14h à 17h.
- téléphonique, Antoine SAVIN au
04.93.75.74.02 le jeudi de 10h à 12h
sauf jours fériés et mois de juillet / août.

Les Formations :
Dès septembre, mise en place des formations :
- Généalogie-Session 2 (Période Etat Civil 1792
à 1900) par G. Monteil.
- Numérisation des registres par A. Otho.
- Hérédis 9 par G. Monteil et G. Roland
- Informatique et Fichiers.

François Baudelaire a remis à Mr Richard
Galy, Maire de Mougins, un CD contenant les
relevés et numérisations des registres paroissiaux
de Mougins en présence de Mme Claudine
Laurière, adjointe aux affaires culturelles,
conseillère générale des Alpes Maritimes et
d’une centaine de personnes venues assister à
l’inauguration d’une exposition de photos
historiques sur la vie à Mougins.
Cet excellent travail sera mis à la disposition du
service de l’Etat Civil et de la Médiathèque de
Mougins.
François Baudelaire a rendu hommage au
regretté Barthélémy Chialva, principal auteur
de ce travail d’entraide et de sauvegarde du
Patrimoine.

Les réunions :
Nos adhérents ont travaillé pendant leurs vacances
de façon à proposer des exposés durant les
réunions de Nice :
- le 27 septembre :Annie Manier
« Le journal de guerre de ma Grand-Mère ».
- le 25 octobre : Paul Lapeyre de Bellair
« Le duel de mon Grand-Père »
- le 29 novembre : Henri Maurel
«Hadoul mon ancêtre,unique corsaire provencal »
Cet exposé cela proposé également à la réunion
d’Antibes.

Tableau de cousinage :
-

Merci à P. La Barre, H. Lochey, H. Maurel, G.
Monteil, A. Savin, B. Serpette pour la qualité des
formations qui ont été dispensées devant une
assistance toujours aussi nombreuse.
Pour connaître le contenu et les dates précises,
voir site Internet.

-

Pour une mise à jour des tableaux de
cousinages, les « non internautes » feront
parvenir la liste des pays, départements et
communes où ils font des recherches
généalogiques à l’adresse suivante :
AGAM - Archives Départementales de
Alpes-Maritimes - Route de Grenoble06206 - NICE Cedex 3.
Pour les internautes, n’oubliez pas
d’envoyer votre liste à G. Monteil.
Tableau de cousinage disponible sur le site
depuis le 16 juin 2006.

Les Manifestations :
Le 18 juin 2006 à Lantosque :

Mise en place du travail sur les familles du
village de Jean Luc Renaudo.

Un ancien du village à la recherche de ses
ancêtres avec l’aide d’A. Frédiani.

Le 9 juillet 2006 : La Turbie

Le 2 juillet 2006 à Villars sur Var :

Monique Mac Donald, Françis Carlez et Mr Pointis
ont mis leurs base de données (reconstitution de
famille et relevés de Villars) à la disposition des
villageois.

Une vue des stands « au frais » dans la
chapelle du Monument aux Morts.

Le 18 août 2006 : Le Moulinet

S’il est possible de rajouter une
photo,je vous l’envoie le 18 au soir.

Malgré la coupe du Monde de Football et la
chaleur, les visiteurs étaient au rendez-vous.

Remise par Philippe Carenco de 4 cd
de numérisations du village à Mr Le
Maire du Moulinet

Prochains rendez-vous 2006:
- le 17 septembre :journée généalogique à Utelle (06)
- le 23 septembre: « 8ème forum de la famille » à Villeneuve Loubet (06)
- les 23 et 24 septembre : Sisteron (04)
- les 30 septembre et 1er octobre : « journées généalogiques au Cannet Rocheville (06)
- les 6, 7 et 8 octobre : Festival du livre à Mouans Sartoux (06)
- les 18 et 19 novembre : 2ème rencontres généalogiques et culturelles à Marseille (13)
Toutes les informations AGAM sur notre site : http://www.agam-06.org . A très bientôt ……

