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Le mot du Président Patrick Cavallo
RÉUNIONS MENSUELLES
- à Nice, Archives départementales, le dernier mercredi
du mois à 14h00.
- à Antibes, Maison des associations, 288 chemin de St
Claude, le 2e samedi du mois de14h00 à 16h30.
PERMANENCES

Notre association de généalogie a encore démontré ces
derniers mois son dynamisme. En effet nos réunions sur le
département ont repris de plus belles après la trêve estivale et
ces derniers temps, encore plus qu’à l’accoutumée, nous avons
multiplié les événements généalogiques dans des villes et
villages de la région. Cet effort va se poursuivre jusqu’a la fin
de l’année avec un programme encore bien chargé.

- à Nice, aux Archives départementales,
le 2e vendredi du mois de 9h00 à 15h00.

Nous avons également innové lors des journées à la Colle-surLoup et à Villeneuve-Loubet en nous adressant à un nouveau
public, les enfants qui se sont prêtés sans réserve à ce nouveau
- à Mouans-Sartoux, Médiathèque,
er
201 avenue de Cannes, 1 mardi et
jeu de piste à la découverte de la famille. Comme je l’ai lu
3e vendredi du mois de 14h30 à 16h30.
encore récemment sur un article que nous a gentiment fait
suivre un de nos collègue marseillais membre du CCR sur
- à Biot, dans les locaux du CCAS, le 3e jeudi de chaque
l’intérêt des jeunes pour la généalogie, j’en conclu que la relève
mois de 14h à 16h30.
semble donc bien assurée…
e
- à Nice, au MIN St Augustin, le 4 samedi de chaque
mois de 14h à 17h.
Samedi 31 juillet 2010
L’AGAM était à Belvédère pour une journée de généalogie. Ce
fut l’occasion de remettre officiellement à Mr Paul BURRO,
maire de Belvédère, le relevé des naissances de 1800 à 1905,
réalisé par André OTTO-BRUC et vérifié par Stéphanie
RAYER et Gabriel MAUREL. Florent FASSI et Yvette MORIN
avaient préparé une exposition sur les hommes morts au champ
d’honneur de la guerre de 14-18. Parallèlement, nous avons pu
découvrir l’exposition d’Yvette MORIN sur le thème du150e
anniversaire du rattachement du Comté de Nice à la France.
Dimanche 22 août 2010
À l’occasion de la fête locale de la Saint Bernard, Monsieur le
Maire, Guy BONVALLET, avait convié l’AGAM au Moulinet.
Philippe CARENCO et Gabriel MAUREL, enfants du village,
ont contribué à cette journée généalogique en nous apportant de
très nombreux documents personnels.
Les échanges ont été riches d’émotion et de découvertes non
seulement pour nos visiteurs, mais aussi pour nos adhérents.

Samedi 4 septembre 2010
L'AGAM avait déployé son matériel d’exposition dans la salle
Rose de Mai, au cœur de la Colle-sur-Loup. Nous étions
nombreux pour mettre en place les généalogies d’Eugène SUE
et Yves KLEIN dont les arbres eurent beaucoup de succès.
Mireille GHIGO innovait l’atelier de généalogie des enfants.
Accompagnés de leurs parents, ils remplissaient des arbres de
trois générations conçus et dessinés par Colette GRAZZI.
En fin d’après-midi, le président Patrick CAVALLO, remit
officiellement à M. le Maire Christian BERKESSE, le relevé
des mariages du village de 1705 à 1902, effectué par Henri
MAUREL et Mireille GHIGO.
Dimanche 12 septembre 2010
Le 12 septembre 1860, l’empereur de France Napoléon III
faisait escale à Villefranche-sur-Mer afin d’orchestrer le
rattachement du Comté de Nice à la France.
La municipalité et la Fédération des Associations du Comté de
Nice avaient invité de nombreuses associations dont l’AGAM
à la célébration de cet anniversaire, 150 ans plus tard. Sur la
place Amélie Pollonais, notre stand a permis aux visiteurs de
découvrir l’arbre généalogique de la famille Bonaparte
mentionnant l’union entre Joseph Bonaparte et Clotilde de
Savoie.

Les 18 et 19 septembre 2010
Les journées européennes du patrimoine 2010 avaient pour
thème « Les grands hommes, quand femmes et hommes
construisent l’histoire ». C’est dans ce cadre que la commune
de Villeneuve-Loubet nous a invités à participer à l’animation
du village.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Thérèse Dartois, 1er
Adjoint délégué à la Culture, au Patrimoine et aux Loisirs,
Mme Louisette Chiapello, et Mr Escoffier descendant
d’Auguste Escoffier dont nous avions exposé la généalogie à
coté de celle de Pellegrino Artusi ainsi que les photos de classe
de Villeneuve-Loubet de 1944 à 1949. L’espace des jeunes
généalogistes à partir de 7 ans eut beaucoup de succès : « Allo
Maman, comment s’appelle ton grand-père ? ».

Autres manifestations 2010
-

Les 1er, 2 et 3 octobre : festival du livre de Mouans Sartoux.
Le 2 octobre : journée des associations au Palais des expositions de Nice (06).
Le 10 octobre : journée de généalogie à Levens (06) organisée par l’AGAM.
Fin novembre : journée de généalogie à Tourrettes-sur-Loup (06) organisée par l’AGAM

Plus d’info : www.Agam-06.org

