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Le mot du président Patrick CAVALLO
Aujourd’hui, il ne fait plus de doute pour personne que nous vivons
dans
l’ère numérique et nul ne sait où cela va nous mener. L’évolution
à Nice, Archives départementales, le
technologique est exponentielle. Si cette mutation nous facilite la vie au
dernier mercredi du mois à 14h00,
jour le jour, elle transforme complètement nos rapports avec la généalogie
à Antibes, Maison des associations, 288
et les archives. Qu’il nous semble loin le temps où le chercheur prenait des
chemin de St Claude, le 3e samedi du
notes sur un document tout en recopiant parfois le maximum
mois de 9h30 à 12h00.
d’informations au cas où elles pourraient servir plus tard, puis complétait
e
Atelier de paléographie, le 2 samedi
ses fiches toujours difficiles à ranger et parfois aussi à retrouver…
après-midi du mois à Antibes.
Aujourd’hui, nous avons le réflexe photo numérique avec lequel nous ne
sommes plus avares de clichés et les téléphones modernes suffisent parfois
PERMANENCES
en qualité. Des logiciels ont pris le relais des fiches et le papier s’est
à Nice, aux Archives départementales,
transformé en électrons domestiqués. Tout cela s’est fait en parallèle avec
le 2e vendredi du mois de 9h00 à 15h00, une évolution fulgurante des capacités de stockage. En effet, les premiers
PC, il y a seulement vingt-cinq ans, n’avaient pas de disque dur et
à Mouans-Sartoux, Médiathèque,
er
utilisaient des disquettes de 5’’ ¼ en double densité d’une capacité de
201 avenue de Cannes, le 1 mardi et
3e vendredi du mois de 14h30 à 16h30, 1,2 Mo alors qu’aujourd’hui vous avez dans votre poche des clefs USB de
4 Go ce qui représente un rapport de trois mille entre les deux !
permanence téléphonique :
Mais au fait, qui parmi vous est encore capable de lire une disquette
Antoine SAVIN au 04.93.75.74.02
d’époque ? Et cela ne fait que vingt-cinq ans ! Qui pourra naviguer sur
les 2e et 4e jeudis de 10h00 à 12h00
sauf jours fériés et mois de juillet/août. votre généalogie au format de votre logiciel actuel ou même lire les
informations contenues dans votre disque dur portable de 320 Go dans une
cinquantaine d’années ?
Finalement, le papier avait certaines vertus que les siècles nous ont
démontrées. Je ne fais ici que lancer la réflexion et je n’ai pas de réponse
toute prête…
RÉUNIONS MENSUELLES
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Le stand AGAM à Mauguio

L’AGAM à Mauguio (34)
les samedi 21 et dimanche 22 mars 2009
8es Rencontres généalogiques et historiques
Nous étions représentés par Michèle PARENTE, Annie FREDIANI et
Antoine SAVIN. Installés sous le drapeau de NICE dans un stand agréable,
nous avons présenté les ressources de l’association. La splendide carte des
Alpes-Maritimes, mentionnant les communes relevées, trônait sur une table
bien en vue, attirant les regards (merci à Alain OTHO pour cette belle
réalisation). Grâce à une liaison Internet, nous avons pu nous connecter sur
les sites de l’association, de Geneabank, d’Ancestry et du Conseil général
des Alpes-Maritimes pour renseigner les personnes intéressées par la
généalogie dans notre département. Cette manifestation est une des deux
principales organisées dans le Sud (l’autre se tient à Nîmes en novembre).
Elle est magnifiquement organisée par des personnes dévouées et très
sympathiques et les visiteurs sont venus nombreux. On peut trouver sur le
site AGAM l’article de presse couvrant cette manifestation.

Biot
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2009
Journées de généalogie dans le cadre de la fête des Templiers

Les bénévoles de l’AGAM se sont mis à
l’unisson des habitants de Biot

Mme GUIRARD remet à Mr le Maire
les relevés des mariages et
des naissances de Biot

Les templiers sont revenus dans la bonne ville de Biot 800 ans
après qu’Alphonse II, comte de Provence, leur en ait donné la
seigneurie. Les descendants des familles qui ont repeuplé le village
étaient présents pour célébrer cet événement. Tous ou presque
avaient revêtu des habits d’époque.
L’AGAM avait trouvé refuge dans le presbytère, en plein centre
du village. Louise BETTINI et Mireille GHIGO, en tenues de
circonstances, accueillaient les visiteurs. Monique DEBRABANT,
Annie FREDIANI, Michèle PARENTE, Patrick CAVALLO, André
OTTO-BRUC et Alain OTHO renseignaient les visiteurs. Parmi ceuxci, un Américain, très intéressé par la panoplie des outils que
l’AGAM met à la disposition de ses membres, décida d’adhérer.
L’arbre d’ascendance de Joseph Antoine DURBEC occupait toute
l’entrée et retint l’attention de beaucoup de visiteurs. Le panneau de
cousinages de la famille BEL présentait 9 branches, dont celles de
Mesdames GUIRARD et GRANELLE, ainsi que celle de Thierry ADAM
qui a réalisé ce travail mis en forme par Alain OTHO.
Malgré la pluie qui a contrarié le programme des animations, les
Biotois et Biotoises, ainsi que les amateurs de spectacles historiques
sont venus très nombreux. Notons, plus particulièrement, la visite du
vice-président de l’association du Sud-Est varois, mais aussi des
joyeux lurons qui composent la troupe des gueux et qui ont apporté
une animation très particulière et très remarquée.
Les relevés de naissances et de mariages de Biot, effectués par
Jacqueline GUIRARD et Thierry ADAM, ont été remis à Monsieur le
Maire lors d’une petite cérémonie dans l’église en présence d’une
nombreuse assistance.

LI COUSIN DE ROCABIERA
Après plusieurs années de patientes recherches généalogiques, le groupe de travail Li Cousin de Rocabiera, animé
par Florent FASSI, organise une cousinade qui se déroulera le 27 septembre 2009 à Roquebillière, soit très exactement
320 ans après l’union de Jacques FASSI (1662-1705) et Victoire PASQUIER (1661-1710) le 27 septembre 1689.
Les descendants des branches ANFONO, ARDISSON, BARBIERA, BELLEUDI, BERNAT, BERTON, BONET, CARANTA,
CARRARA, CASTELLI, CERVEL, CHRISTINI, CIAIS, CORNIGLION, CORNILLON, COTTALORDA, DAIDERI, DEBOS, DIANA,
FASSI, FUNEI, GAETTI, GHETI, GIOVAL, GIRARD, GIUIGE, GIULIAN, GNEMIS, GUIGONI, GUIGONIS, JUGLARIS, LAUGIER,
LAURENTI, MAINO, MALLAUSSENA, MARTIN, MARTINENGO, MATHEO, MATTEUDI, MATTIO, ODDOART, PEGLIASCO,
PLENT, ROBINI, RUFFINI, SOMAJINI, TAON ET VERAN vont se réunir à Roquebillière, pour la première fois.
Si vous pensez faire partie des descendants, contactez li cousin de Rocabiera : li.cousin.de.rocabiera@gmail.com

L’AGAM sera présente :
- Dimanche 28 juin 2009 – Journée de généalogie à La Tour-sur-Tinée.
- Dimanche 9 août 2009 – Journée de généalogie à Saint-Martin-Vésubie.
- Dimanche 27 septembre 2009 – Journée de généalogie à Roquebillière avec li cousin de Rocabiera pour leur première
cousinade.
- Du vendredi 2 octobre au dimanche 4 octobre 2009 – Festival du livre à Mouans-Sartoux.

