N° 40 DÉCEMBRE 2017

Chers amis généalogistes,
Permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2018. Avec en
particulier la santé qui permet d’entraîner avec elle tous les plaisirs de la vie.
L’année 2017, pour notre association AGAM, a été très riche en activités, en échanges et en
réalisations ; nous avons le défi d’essayer de faire encore mieux pour cette nouvelle année.
J’espère vous voir nombreux à notre prochaine assemblée générale le 20 janvier.
.Patrick Cavallo

Avec le concours de

Formations :
Des séances de formation - information
(informatique, GeneaBank, Geneanet, logiciels…)
sont proposées une fois par mois de 14h à 17h dans
notre local du MIN.
Inscription obligatoire.
Les demandes d’inscription doivent être envoyées au
secretariatagam@gmail.com
ou par courrier (numéro de téléphone indispensable)
à l’adresse suivante :
AGAM
Le moulin de Négron
1 boulevard Colonel Giaume
06340 LA TRINITÉ.

Les thèmes de formation disponibles sont :
• Vous débutez : les bases de généalogie ;
• Un ordinateur : initiation à l’informatique ;
• Comment se servir d’un logiciel de généalogie:
- formation Généatique ;
- formation Heredis ;
• Comment rechercher dans la base de données,
trucs et astuces pour affiner les recherches :
formation GeneaBank ;
• Les particularités du Comté de Nice sont un
écueil à vos recherches : généalogie dans le
Comté de Nice ;
• Comment le retrouver, à quel régiment a-t-il
appartenu, quelles campagnes a-t-il faites :
formation recherches sur nos ancêtres « les
Poilus de 14-18 » ;
• Un village vous intéresse, comment fait-on un
relevé ? Une équipe peut vous aider : la
formation Nimègue est pour vous.

Adresse du local AGAM au MIN à Nice
Bureau 318, MIN alimentaire, bloc B, passage
nord-ouest, 2e étage. L’entrée principale du MIN
se trouve «Porte C» au n° 61 de la route de
Grenoble, entre le concessionnaire de voiture
Peugeot et la Poste Saint-Augustin.

La bibliothèque de l’AGAM
Pour consulter les documents de la bibliothèque
de Nice, dont la liste se trouve sur le site
Internet, contactez Anne-Marie Grac au cours de
la réunion mensuelle de Nice aux AD06. Si vous
avez des suggestions à nous faire concernant les
ouvrages de la bibliothèque, contactez-nous.
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Chers adhérents, le bulletin de
l’AGAM est fait par et pour vous !
Faites-nous part de vos suggestions.
Pour participer au bulletin, envoyez vos textes,
informations, commentaires, questions, réponses à :
AGAM
Le moulin de Négron
1 boulevard Colonel Giaume
06340 La Trinité
ou par mail à Denise Loizeau loizeaud@gmail.com
ou à Anne-Marie Grac anne-marie.grac@wanadoo.fr
Les informations seront publiées après validation du
bureau.
Celles qui ne pourront pas l’être, faute de place ou de
délai, seront insérées dans le bulletin suivant.
N’oubliez pas de consulter le site Internet de
l’association : www.agam-06.org

Quelques adresses électroniques :
• AGAM (Patrick Cavallo) :
agam.06@gmail.com
• Secrétariat :
secretariatagam@gmail.com
• Trésorier (Thierry Adam) :
tresorieragam@gmail.com
• Bulletin, liste de diffusion, Yahoogroups :
(Denise Loizeau) loizeaud@gmail.com
• Liste de diffusion : http://fr.groups.yahoo.com
• Points GeneaBank : (Louise Bettini)
geneabankagam@gmail.com
• Contact pour les releveurs du pays niçois
(Michèle Parente) : parentemichele@yahoo.fr
• Contact pour les releveurs du pays vençois
(Mireille Ghigo) : mirghigie@orange.fr
• Contact pour les releveurs du pays grassois
(Marc Duchassin) : duchassin.marc@orange.fr
• Contact pour les releveurs du Mentonnais
(Gabriel Maurel) : agam.cgrm@laposte.net
• Contact pour la permanence de Nice au MIN
(Michèle Parente) : parentemichele@yahoo.fr
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NOTRE BASE AGAM :

M

ise à jour trimestrielle de la base :

Voici les nouveautés depuis le 01/10/2017 :
- ANDON, naissances 1795-1915, 988 actes.
- ANDON, mariages 1795-1925, 304 actes.
- ANDON, décès 1794-1925, 768 actes.
- BERRE-LES-ALPES, décès 1838-1841 & 19141922, 160 actes.
- BEAULIEU-SUR-MER, naissances 1807-1903, 992
actes.
- CAUSSOLS, mariages 1841-1901, 17 actes.
- GORBIO, décès 1880-1900, 252 actes.
- LA TURBIE, naissances 1673-1885, 6731 actes.
- LA TURBIE, décès 1794-1903, 4528 actes.
- LA TURBIE, recensement an 11, 619 actes.
- NICE-Ste-Réparate, naissances 1590, 6 actes.
- ROQUEBILLIÈRE, naissances 1577-1628, 1955
actes.
- ROQUEBILLIÈRE, mariages 1574-1625, 365 actes
qui remplacent 365 actes.
- ROQUEBILLIÈRE, décès 1577-1628, 1434 actes.
- ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, mariages 18031813, 43 actes.
- SAINTE-AGNES, mariages 1760-1942, 738 actes.
- SAINTE-AGNES, décès 1790-1980, 1966 actes.

Depuis la mise à jour du 3e trimestre 2017,
la base s'est enrichie de 21 501 actes. Elle
contient 1 096 654 actes.
Alain Otho

L’AGAM AU FESTIVAL DU LIVRE,
MOUANS-SARTOUX

C

et Marc Duchassin), le stand de l’AGAM a
tenu son rang. Certes, toutes nos activités
n’étaient pas présentes et ce fut un manque
certain.
« C'est la 1ère fois que je participe à ce
salon et j'ai bien apprécié : le stand est bien
placé, mais peut-être un peu trop près du
podium où la musique trop forte oblige à
crier pour se faire entendre... mais rien de
bien gênant, cela ne m'a pas empêchée de
renseigner les visiteurs. Et en plus de
trouver un nouveau cousin à l'AGAM »,
raconte Annie Frediani.

Cette année, nos adhérents, n’ont pas été
informés de cette manifestation d’une façon
spécifique, certes il y a le site, mais leur
participation a été réduite par rapport aux
années passées. Cela n’a pas empêché les
nombreux contacts sur notre thème = la
généalogie, et une franche convivialité avec
des participants divers, ainsi qu’avec des
anciens venus nous saluer.

omme depuis plus de 10 ans, la

commune de Mouans-Sartoux, nous a
donné la possibilité d’animer un stand lors
de cette manifestation.

Avec une équipe de base et l’apport de
deux nouveaux volontaires (Annie Frediani
Bulletin de l’AGAM - Décembre 2017

Que sera le demain de l’AGAM à MouansSartoux ? Le Festival reste une présence
qu’on nous dispute ! Mais cela ne suffit plus.
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Une personne, s’est présentée à la mairie
pour animer un groupe « Généalogie », il
n’est pas adhérent de notre association.
Notez déjà les 5, 6 et 7 octobre 2018, peutêtre aurons-nous encore un stand ? Cela
dépendra aussi de notre volonté.
Georges Roland

SAINT- JEANNET
Samedi 7 octobre 2017

D

ans le cadre des semaines bleues, le

CCAS de Saint-Jeannet a associé la
généalogie à ses autres activités.
Samedi 7 octobre au matin, nous nous
sommes installés dans la salle dédiée aux
réunions du village, l’ancienne chapelle
Saint-Jean-Baptiste reconvertie en salle
communale.

Paul Sappei, initiateur du projet, a présenté
des arbres généalogiques familiaux.
Le premier arbre articulé sur une
descendance, une fois imprimé sur un
support toilé, faisait près de 15 m de
longueur et 2 m de hauteur.
L’autre, sur la version ascendante, était
plus petit.

Puis un troisième était restreint à sa famille
directe.
Fait remarquable, ces généalogies
comportaient toutes des photos des
personnages.
Dans l’après-midi, les Bleuets sont venus
présenter leurs recherches.
Stéphane Sainsaulieu et Guy Sidler ont
ainsi pu obtenir une quantité non
négligeable de documents.

Pour ma part, j'ai eu quelques demandes et
surtout des présentations de logiciels de
généalogie et des recherches dans nos
bases.
Nous avons eu la visite de M. le Maire et de
ses adjoints.
L’AGAM a été représentée par Marc
Cotteret, Paul Sappei, Stéphane
Sainsaulieu et Guy Sidler.
En fin de compte, ce fut une très bonne
journée.
Marc Cotteret
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L’AGAM à Sainte-Agnès
le 30 septembre 2017

G

râce aux relations entre Éliane Garra et

M. Albert Filippi, maire de Sainte-Agnès, la
mairie a mis à notre disposition la salle SaintJean située sous la mairie annexe, quartier
Castagnins.
En début de matinée, l’équipe AGAM, composée
de Stéphanie Calviera Rayer, Annie Frediani,
Gabriel Maurel, Michèle Parente, Stéphane
Sainsaulieu, Guy Sidler et Jeannine Truchi se mit
rapidement en place.
Un câble tiré depuis les bureaux de la mairie
permit l’installation de notre routeur, et Internet
fut disponible.
Gabriel Maurel distribua aux autres participants
les dernières mises à jour des relevés de SainteAgnès.

Le début fut calme, une seule visite, mais
importante : en plus de nombreux documents
concernant la Grande Guerre, le visiteur nous a
prêté le "journal de la fabrique de l’église de SteAgnès" de 1904 à 1927, que nous avons scanné.
Dans ce document, on trouve les dépenses
(surtout achat de cire) et les recettes (messes,
notamment pour les décès) de la paroisse et aussi
la liste nominative des chaises de l’église.
Dans l’après-midi, Éliane Garra et Maïté Truchi
ont passé un moment avec nous, Mireille et
Raymond Moschetti, habitués des réunions
mensuelles de Roquebrune et des journées
généalogiques, nous ont rendu visite. L’affluence
fut importante.
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Les recherches pour les visiteurs ne se sont pas
limitées à Ste Agnès :
- En Italie, avec des frustrations (naissance
avant 1866, acte n°22 quand la
numérisation en ligne s’arrête à l’acte
n°21, recherche sur Pamparato, alors que
les numérisations de la province de
Cuneo s’arrêtent à Orméa, …) et des
réussites (avec des tâtonnements, Jean se
prénommant en réalité Daniel Jean
Baptiste…, on put visualiser des actes de
naissance et de mariages permettant de
remonter 1 ou 2 générations) ;
- À La Brigue, avec aussi des difficultés
pour trouver les actes (cette commune
ayant été séparée en trois en 1947
(France, provinces de Cuneo et
d’Imperia).
Vers 16h, M. Albert Filippi, maire de SainteAgnès, accompagné de son père, nous a rendu
visite.
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Le relevé des "Poilus de Sainte-Agnès morts
pour la France" lui a été remis par Stéphane
Sainsaulieu et Guy Sidler.

Le bilan de la journée est globalement positif,
parmi nos visiteurs, certains ont adhéré et vont
venir à nos réunions de Roquebrune et des
rendez-vous ont été pris:
- Visite du village et du fort au printemps
2018, en collaboration avec l’AMONT.
- Une nouvelle journée en 2019, cette fois
au vieux village, si d’ici là l’Internet à
haut débit y est arrivé.
-

Gabriel Maurel, octobre 2017
P.S. la plupart des photos sont de Gilbert Parente
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L’AGAM à La Turbie
le 28 octobre 2017

L

ors de l’AG de janvier 2017 de l’AGAM,

Michel Schmitt nous a proposé de faire une
"Journée Généalogique & Bleuets" à La Turbie,
commune dont il fut conseiller municipal.
Il organisa une réunion in-situ avec Mme Hélène
Grouselle, adjointe à la Culture. La date fut fixée
et après quelques variations, la mairie a mis à
notre disposition la " Salle polyvalente, Espace
Jean Favre " et fait annoncer (à plusieurs
reprises) la manifestation dans Nice-Matin.
Dès 9h, l’équipe de l'AGAM, composée de
Josiane Asso, Annie Frediani, Gabriel Maurel,
Michèle Parente, Stéphane Sainsaulieu, Guy
Sidler et Michel Schmitt se mit rapidement en
place.
Elle avait à sa disposition, pour La Turbie, les
relevés des naissances de 1698 à 1885, des
mariages de 1671 à 1914 (réalisés par Alain
Nouguier), des décès de 1672 à 1903 (par
Josiane Asso), du recensement de l’An XI (par
Gabriel Maurel) et du relevé des Poilus inscrits
sur les plaques et monument aux morts de la
Grande Guerre.
Une petite modification sur la base des poilus
GDBleuets a été réalisée grâce à Mme Roux de
Laghet.
La mairie avait installé un café d’accueil, mais
les intervenants ne purent en profiter
immédiatement car dès 9h45 les premiers
visiteurs étaient déjà là.
Ensuite l’affluence fut nombreuse et tout au long
de la journée les différents postes de
renseignement ne connurent guère de repos,
même lors de la pause de midi.
À noter aussi la présence de deux conseillères
municipales intéressées à différents titres par
cette journée.
Mme Monique Bourgeois qui, il y a plus de
10 ans, avait réalisé une importante recherche et
exposition sur les Poilus de la commune morts
au combat, et des participants aux réunions
mensuelles de Roquebrune (Richard Asso, René
Yves Dubos, Jean-Pierre Nocentini, …) sont
venus passer un moment avec nous.
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M. André Franco (presque centenaire), historien
de La Turbie, a exposé l’arbre généalogique des
descendants de son ancêtre Hospice Franco
arrivé à La Turbie vers 1617.

Au-delà des habitants du village, bon nombre de
visiteurs venaient des communes environnantes,
voire de Nice.
Les recherches pour les visiteurs ont porté (en
sus de La Turbie):
- sur l’Italie, avec des frustrations et
d’heureuses surprises (en Sicile, province
de Messine, tous les actes depuis 1825
sont en ligne) ;
- sur Monaco ;
- sur Noves (13) pour une psycho
généalogiste ;
- sur la Corse (pour une conseillère
municipale) ;
- sur Valenciennes (59) ;
- sur la Manche ...
De nombreuses personnes ont réussi à
trouver trace de leur aïeul disparu ou blessé
lors de la Première Guerre mondiale, y
compris hors de La Turbie, à Cap d’Ail,
Monaco ...

correspondante de Nice-Matin nous ont rendu
visite.

Le relevé des mariages de La Turbie, de 1671 à
1914, réalisé par Alain Nouguier et celui des
"Poilus de La Turbie morts pour la France"
réalisé par l’équipe des Bleuets (dont Stéphane
Sainsaulieu et Guy Sidler), ont été remis
officiellement à M. le maire par notre président.

L’article de Mme Marie Evelyne Colonna,
relatant la manifestation, est paru dans
Nice-Matin le 1er novembre et la mairie a mis sur
son site le 30 octobre la photo ci-dessus de
remise des livrets à M. le maire (avec mise en
ligne du relevé des "Poilus de La Turbie morts
pour la France" réalisé par les Bleuets).
Gabriel Maurel, avec l’aide de Michèle Parente
(photos), Stéphane Sainsaulieu et Michel
Schmitt

Journée généalogique au Broc

L
Vers 15h, Patrick Cavallo, notre président,
M. Jean Jacques Raffaele, maire de La Turbie et
Mme Marie Evelyne Colonna, journaliste,
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e 21 octobre, l’Association Le Broc Loisirs

accueillait l’Agam pour une journée de
généalogie au Broc, avec l’aide du personnel de
la médiathèque et de la municipalité, dans la
7

médiathèque Tornatore, décorée d’ouvrages et
d’objets sur les guerres, ainsi que de la
généalogie de quelques hommes morts pour la
France de la commune.

L’Agam et les membres de l’association ont pu
proposer à un grand nombre de personnes,
membres des associations respectives, brocois et
visiteurs, une conférence sur l’initiation à la
généalogie donnée par le président de l’Agam,
Patrick Cavallo.

1855 et mort à Paris le 19 septembre 1936,
député des Alpes-Maritimes sous la Troisième
République, illustre Brocois ayant marqué
l’Histoire de France, et oublié des générations
actuelles qui le redécouvrent ainsi.

Après une pause généreusement concoctée dans
la salle des associations par les petites mains de
Broc Loisirs, l’après-midi s’est enchaîné pour
Stéphanie Calviera, Mireille Ghigo, Michèle
Parente, Thierry Adam, Patrick Cavallo et Guy
Sidler, avec de nombreux visiteurs cherchant
leurs ascendants de France et d’ailleurs, nous
conduisant à des recherches jusqu’en Argentine,
permettant à chacun d’aller de découverte en
découverte …
Une bonne journée bien remplie pour notre
équipe !
Stephanie Calviera

Journée généalogique à Puget-Théniers

Par la suite, les relevés paroissiaux et d’état civil
de la commune ainsi que la brochure des Bleuets
ont été remis à M. Philippe Heura, maire de la
commune, en présence d’une partie de son
conseil municipal venu assister à la conférence.
Paulette Tornatore, instigatrice de la journée,
membre des deux associations, a également
remis au maire le travail historique et
généalogique initié sur Jules Fayssat, homme
politique français, né au Broc le 8 décembre
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L

e 12 novembre, l’Agam se trouvait à Puget-

Théniers dans le cadre des commémorations de
14-18, accueillie par l’Association des Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre Combattants
d’Algérie Maroc Tunisie Section de PugetThéniers – ACPGCATM.
Les deux associations occupaient la salle des
fêtes de la commune depuis la veille pour une
exposition réalisée par l’ACPGCATM
d’ouvrages et documents sur la guerre de 14,
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d’arbres généalogiques de pugétois tombés au
front.

L’Agam, de son côté, exposait une partie de
l’arbre généalogique d’une de ses membres
Aimée Clerc Isnardy, descendante de l’Abbé
Jean-Pierre Papon, (23 janvier 1734 à PugetThéniers - 15 janvier 1803 à Paris), illustre
pugétois, oratorien et historien de la Provence et
de la Révolution française.

Le lendemain dimanche, l’équipe sur place était
renforcée d’Annie Frediani, Arlette Fixot et
Michèle Parente pour accueillir les visiteurs et
leur en apprendre plus sur leurs ancêtres, civils et
militaires, de Puget et d’ailleurs, grâce à leurs
connaissances et à leurs bases de données,
permettant même à certains de repartir avec les
arbres exposés réalisés par Michel Mazzela et
son équipe sur leurs familles.
Stéphanie Calviera

RÉUNION À ROQUEBRUNE,
SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

Stéphanie Calviera a pu représenter l’Agam la
veille, à l’occasion de la commémoration au
monument au mort et à l’apéritif qui a suivi dans
la salle des fêtes, remettant ainsi au maire M.
Robert Velay, les relevés paroissiaux et d’état
civil réalisés et la brochure des Bleuets Morts
pour la France de la commune, en compagnie de
Michel Mazella Di Bosco, président de
l’ACPGCATM et membre de l’Agam, de
Claudine Desprez et d’Aimée Clerc Isnardy. Le
fichier informatique des Bleuets de PugetThéniers a également été communiqué pour mise
à disposition de tous sur le site Internet de la
commune et de l’Ecomusée de la Roudoule.
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La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 9 (Edouard & Paulette Augier,
Mireille Baconnet, Eliane Garra , Anne Marie
Lorenzi, Michel Schmitt, Christiane Stangio,
Maïté Truchi).
PROGRAMME
Accueil, informations diverses ; Journées
Généalogiques & Bleuets; tour de table ;
entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES,
ÉTAT D’AVANCEMENT DES RELEVÉS
État des relevés Mentonnais-Roya-Bévéra:
Peu d’évolution, sauf ci-après.
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JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES
& BLEUETS 2017

-

Sainte-Agnès: le compte-rendu de la journée
généalogique du samedi 30 septembre est en
annexe.
La numérisation de l’état civil a été réalisée par
Gabriel Maurel.
La numérisation des actes de catholicité de 1690
à 1727 (en grande partie illisibles sur le site des
ADAM) a été refaite aux AHDN par Michèle
Parente.
Le relevé des naissances de 1617 à 1917 est fait
et doit être vérifié.
Le relevé des décès de 1585 à 1980 est en cours.
Le relevé des mariages de 1514 à 1942 est fait et
est en cours de vérification.
L’état des âmes de 1683 est fait, celui de 1734
est en cours.
La Turbie : la journée généalogique aura lieu le
samedi 28 octobre, Salle polyvalente, Espace
Jean Favre.
L’ensemble des relevés (N & M) sera disponible
lors de cette journée.
Les autres journées organisées par l’AGAM
sont :
- samedi 21 octobre : Le Broc,
- dimanche 12 novembre : Peillon & PugetThéniers.
JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES
& BLEUETS 2018
Déjà programmées, ou en cours de finalisation :
Moulinet (fin août), Saorge (contact Éliane
Garra), Castellar (contact Stéphane Sainsaulieu)
À envisager: Breil/Roya, Gorbio …
Toute autre opportunité peut être envisagée, de
même qu’une participation à un salon des
associations, ou autre, à Menton, Monaco ou
Roquebrune…
ENTRAIDES PERSONNALISÉES
Elles se sont poursuivies :
- arbres généalogiques ;
- recherche Basini sur Gorbio ;
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-

poursuite des recherches en Italie
commencées à Sainte-Agnès ;
acte de mariage à Sospel de l’oncle de
Michel Schmitt ;
poursuite des recherches d’Édouard &
Paulette Augier (peut-être la localisation de
Gaspard & Raphaël, père & fils, à la
prochaine réunion …).

Prochaine réunion : samedi 4 novembre 2017 à
14h dans le Centre Culture & Loisir de
Roquebrune.
Et auparavant, n’oubliez pas :
JOURNÉE GÉNÉALOGIQUE & BLEUETS
LA TURBIE
SAMEDI 28 OCTOBRE 2017
SALLE POLYVALENTE - ESPACE JEAN FAVRE
10h-12h 14h-17h

La séance est levée à 17 h.
PS : pour ceux qui sont intéressés par les
logiciels de généalogie, je vous joins le
communiqué suivant :
Bonjour,
Le nouveau HEREDIS 18 est arrivé.
Je vous joins les affichettes des avantages pour
les associations. Pour en bénéficier il faut joindre
à sa commande le nom de l’association avec le
numéro d'adhérent.
Je vous rappelle, si vous avez déjà une version
antérieure, que vous pouvez bénéficier d'une
mise à jour en tant que client :
Pour Windows à 49.99 €
Pour Mac à 69.99 €
Cordialement vôtre,
Guy Sidler, AGAM

RÉUNION À ROQUEBRUNE,
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 12 (Mireille Baconnet, Daniel
Bassilana, Yves Cairaschi, René Yves Dubos,
Éliane Garra, Anne Marie Lorenzi, Jean Pierre
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Nocentini, Simone Pellizzoni, Michel Schmitt,
Jeannine & Maïté Truchi).
PROGRAMME
Accueil, informations diverses ; journées
généalogiques & Bleuets ; tour de table ;
entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES,
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
Il est vérifié que pour Messine, en Italie, l’état
civil est en ligne à partir de 1825.

MENSUELLES 2018
Gabriel Maurel propose de relancer les miniconférences au début de nos réunions.
Sont envisagées : le logiciel Généatique, un
mariage quasi royal à Sospel, la cartophilie, le
désastre du XVe Corps en septembre 1914…
Appel à candidature : venez nous parler de vos
passions ou de vos points d’intérêts.
ENTRAIDES PERSONNALISÉES
Elles se sont poursuivies.
Prochaine réunion : samedi 2 décembre 2017 à
14h au Centre Culture & Loisir de Roquebrune.

État des relevés Mentonnais-Roya-Bévéra :
JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES
& BLEUETS 2017

RÉUNION À ROQUEBRUNE,
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

La Turbie : la journée généalogique a eu lieu le
samedi 28 octobre, Salle polyvalente, Espace
Jean Favre. Elle a fait l’objet de deux articles
dans Nice-Matin (annonce et compte-rendu) et
d’un article sur le site de la mairie (avec mise en
ligne du relevé des "Poilus de La Turbie morts
pour la France" réalisé par les Bleuets). Le
compte-rendu en sera envoyé ultérieurement.

La séance est animée par Jeanine Truchi.
Secrétaire de séance : Jeanine Truchi.
Présents : 6 (Éliane Garra, Simone Lemaire, Jean
Pierre Nocentini, Simone Pellizzoni, Maïté
Truchi).
PROGRAMME

Autres journées organisées par l’AGAM :
- dimanche 12 novembre : Peillon &
Puget-Théniers.

Accueil, informations diverses ; journées
généalogiques & Bleuets ; tour de table ;
entraides personnalisées généalogique et
paléographique.

JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES
& BLEUETS 2018

ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES,
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS

Déjà programmées ou en cours de finalisation :
Moulinet (fin août), Saorge (contact Éliane
Garra), Castellar (contact Stéphane Sainsaulieu)
À envisager : Beausoleil (Michel Schmitt),
Breil/Roya, Gorbio …
Toute autre opportunité peut être envisagée, de
même qu’une participation à un salon des
associations, ou autre, à Menton, Monaco ou
Roquebrune…

Vu les conditions météo, la participation est
faible et Gabriel Maurel est resté bloqué par la
neige dans ses montagnes.
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JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES
& BLEUETS 2018
Déjà programmées : Beausoleil : 14 avril
(à confirmer, Michel Schmitt), Saorge : 19 mai,
Moulinet : 18 ou 25 août (en fonction de la fête
patronale).
En cours de finalisation : Castellar (contact
Stéphane Sainsaulieu).
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À envisager : Breil/Roya, Gorbio …
Toute autre opportunité est la bienvenue, de
même qu’une participation à un salon des
associations, ou autre, à Menton, Monaco ou
Roquebrune…

La séance est levée à 16h30.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux
pour 2018.

ENTRAIDES PERSONNALISÉES
Elles se sont poursuivies.
Prochaine réunion : samedi 3 février 2018 à 14h
dans le Centre Culture & Loisir de Roquebrune,
animée par Jeanine Truchi.
Dans l’attente, n’oubliez de régler votre
cotisation 2018 (pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait) et de participer à l’AG le samedi 20
janvier 2018, salle Caroline, Nice.
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