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RÉUNIONS MENSUELLES 

- à Nice, Archives départementales, le 
dernier mercredi du mois à 14h00. 

- à Antibes, Maison des associations, 288 
chemin de St Claude, le 3e samedi du 
mois de 9h30 à 12h00. 

PERMANENCES 

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

- à Mouans-Sartoux, Médiathèque,  
201 avenue de Cannes,  le 1er mardi et  
3e vendredi du mois de 14h30 à 16h30. 

- Permanence téléphonique :  
Antoine SAVIN   04.93.75.74.02  
les 2e et 4e jeudis de 10h00 à 12h00  
sauf jours fériés et mois de juillet/août. 

 

 
Le mot du président Patrick CAVALLO 

Les Journées se suivent mais ne se ressemblent pas… 

Roquebillière avec la Cousinade des Fassi, le festival du livre de Mouans-Sartoux, 
la journée de Levens, la journée des associations de Nice, cela fait beaucoup 
d’événements pour notre association et pas mal d’investissements personnels pour 
le groupe des organisateurs et des animateurs. La première était de loin la plus 
difficile à organiser mais  nous a permis de tisser des liens entre tout un village en 
suscitant chez certains un nouvel intérêt dans la généalogie. Cela a été la journée la 
plus riche en échanges et une expérience à renouveler dans l’avenir;  mais encore 
faut-il trouver des candidats, la  barre a été mise haute. Le festival du livre,  
comme chaque année nous permet de rencontrer une population à la fois grand 
public et plutôt littéraire que la généalogie ne laisse pas indifférent ; c’est 
l’occasion aussi pour nous de rencontrer des passionnés de livres et d’histoire et de 
faire le lien entre nos ancêtres et leur cadre de vie.  Levens c’est encore une autre 
expérience aux multiples facettes, l’ambiance est très conviviale on s’y sent bien, 
on y mange bien, avec les années on se sent  presque à la maison tout en 
rencontrant de nouvelles personnes qui se traduisent par de nombreuses adhésions. 
Et puis il y a Nice, la grande ville avec toutes ses associations et un public de 
badauds et de curieux qui souvent ne connaissaient même pas notre existence, cela 
ne fait rien il faut se montrer et se faire apprécier. Tout cela démontre une fois de 
plus qu il est important d’aller vers les autres pour présenter notre travail et notre 
passion. 

 
Mouans Sartoux 

Festival du livre 
 

 

 

 

Nelly MONTEIL, Michèle PARENTE, Mireille GHIGO, Georges 
ROLAND,  Antoine SAVIN, Alain OTHO, Gérard MONTEIL et notre 
président Patrick CAVALLO étaient présents sur le stand de l'AGAM qui 
comme chaque année, se trouvait dans le gymnase.  

L’installation avait été effectuée par Alain OTHO. Le vendredi fut assez 
calme alors que la foule se pressait le samedi et le dimanche pour 
demander des renseignements à propos de l’AGAM, de nos relevés, de 
Généabank et Généanet. La liaison Internet fut d’une grande aide.  

Des adhérents AGAM nous ont rendu visite et nous avons renoué avec 
d’autres. Certains visiteurs avaient déjà fait leur généalogie, mais ils 
voulaient partager l’histoire de leurs recherches, leurs succès et leurs 
difficultés. Nous avons rencontré deux membres du cercle de Cannes ainsi 
que Mr et Mme VIGON qui tenaient le stand de Levens et qui ont ensuite 
transporté le matériel de l’AGAM pour la journée généalogique à Levens 
le 18 octobre 2009.  

Rendez-vous en 2010 pour le XXIIIème Festival du livre. 

 

 

Vendredi 2 octobre au Dimanche 4 
octobre 2009  



 

 

Journée de généalogie à Levens 
Dimanche18 octobre 2009 

 
La journée généalogique de l’AGAM à Levens s'est passée comme 
les autres années dans la salle du "Foun Pench" au coeur du village, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gérard et Annie Vigon de l'association 
"Levens d'un temp e de deman" qui collabore à cette journée, ont 
accueilli l’équipe de l’AGAM avec toute leur gentillesse comme 
d'habitude et ont été aux petits soins pour tout le monde. 
Michèle Parente et Annie Frediani ont remis le relevé des naissances 
de Levens à Madame Ghislaine  BICINI adjointe chargée de la 
culture représentant Monsieur le Maire occupé par ailleurs.  

 
 

 
COUSINADE A ROQUEBILLIERE 

Dimanche 27 septembre 2009 
 

      
 

Une  journée généalogique  exceptionnelle grâce au travail de l’équipe « Li Cousin de Rocabiera » en collaboration 
avec l’AGAM. Dimanche 27 septembre 2009 a eu lieu à Roquebillière, charmant village de la vallée de la Vésubie dans 
le haut pays niçois, par une belle journée ensoleillée de fin d’été, la cousinade Fassi-Pasquier réunissant près de 200 
cousins, des descendants du couple Jacques Fassi et Victoire Pasquier, à l’occasion de leur mariage célébré il y a 
exactement 320 ans, le 27 septembre 1689 à Roquebillière. Le grand arbre généalogique de 18 mètres de long des 
descendants du couple Fassi-Pasquier était étalé en bonne place sur des tables, sur lequel Li Cousin de Rocabiera, les 
cousins de Roquebillière, se sont  trouvés et retrouvés avec une intense émotion. Animations, expositions et 
conférences ont eu lieu tout au long de cette journée de retrouvailles ou de rencontres. Un repas sur place avait été 
prévu pour les  nombreux cousins et représentants de l’association généalogique des Alpes Maritimes. L'AGAM pour 
cette journée de généalogie, était représentée par Patrick Cavallo Président, Alain Otho,  et une quinzaine d’adhérents 
qui ont proposé leur aide à la recherche généalogique avec notamment l'accès aux bases de données. Mr Gérard 
Manfredi Maire de Roquebillière, Mme Cornillon 1ère adjointe et Jacky Fassi conseiller municipal, honoraient la 
cousinade de leur présence. Les événements de la journée ont eu les honneurs du quotidien Nice-Matin et ont été filmés 
par une équipe de France3 Côte d’Azur qui a retransmis la cousinade à la télévision mardi 6 octobre 2009 aux infos 
régionales Côte d’Azur à 12 heures pendant le 12/13 et à 19 heures pendant le 19/20, le soir avec la présence sur le 
plateau de Patrick Cavallo Président de l’AGAM.   

 


