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

REUNION MENSUELLE
- à Nice, Archives Départementales,
le dernier mercredi du mois à 14h30

ATELIER PALEOGRAPHIE
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude,
le 2ème samedi du mois à 14h30.

PERMANENCES
- à Nice, aux Archives Départementales,
2ème et dernier mercredi du mois de 9h30 à 17h.
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude, 3ème samedi des mois
impairs de 9h30 à 12h.
- à Mouans-Sartoux : Médiathèque,
201 avenue de Cannes, 1er mardi et 3ème vendredi
du mois de 14h30 à 16h30.
- téléphonique, Antoine SAVIN au 04.93.75.74.02
2ème et 4ème jeudi de 10h à 12h sauf jours fériés et
mois de juillet / août.

Journées généalogiques dans la
vallée de la Vésubie
Le 19 Août : Belvédère

Beaucoup de monde aussi à Belvédère pour cette
manifestation estivale qui coïncidait avec la fête du
village. C’est dans la salle de conseil municipal
gracieusement mise à notre disposition par la

Nous allons bientôt avoir, début Janvier notre
Assemblée Générale. C’est traditionnellement
l’heure des bilans, financier mais aussi moral.
C’est le moment ou l’équipe en place fait le
point sur les réalisations et les directions prises
par l’association. C’est aussi le moment de
renouveler les mandats venant à leurs termes. Il
est inutile de vous rappeler qu’une association
comme la notre ne vit que sur la participation et
la bonne volonté que chacun des membres
apporte aux autres. Je saisis ainsi l’occasion pour
que des volontaires se manifestent pour devenir
membre du conseil d’administration. Nous avons
besoin de vous et de vos idées nouvelles afin de
faire progresser l’AGAM.
Patrick Cavallo

Municipalité que nous avons accueilli un public très
intéressé par les documents et les travaux mis à leur
disposition par l’AGAM.

Le 16 Septembre 2007 : Utelle
Devenu presque un classique du genre, la journée
de généalogie a attiré une fois de plus bon nombre
de curieux mais aussi d’amateurs à la recherche de
leurs racines familiales.

Le 7 Octobre 2007 : Levens
C’est avec l’association Levensoise "Levens d'un
temp et de deman" dont Gérard et Annie Vigon,
adhérents de l'AGAM s’occupent
que cette
agréable journée a été mise sur pied dans la salle
"Foun Pench". A cette occasion Michèle Parente a
remis officiellement son travail sur les relevés des
mariages du village à Antoine Véran maire de
Levens.
Pour une première journée généalogique organisée
dans le village ce fut sans aucun doute un franc
succès.

Le Festival du Livre de MouansSartoux : 5,6 et 7 Octobre 2007

Invitée par le Centre Culturel des Cèdres de
Mouans Sartoux, organisateur de cette grandiose
manifestation qui est l'un des plus importants
festivals du livre du Sud de la France avec pas
moins de 350 auteurs invités, l’AGAM a tenu un
stand pendant les trois jours à cette 20e édition, qui
était sous le thème "Au delà des murs,
l'humanité", avec au programme, tables rondes,
conférences, stands éditeurs, espace jeunesse...
Ce fut l’occasion de présenter notre association et
nos travaux à un public beaucoup plus large que les
rendez-vous classiques de généalogie.

Prochaines manifestations :
Journées généalogiques :
Le 18 novembre 2007 à Falicon
Assemblée Générale :
Le 19 Janvier 2008 à Nice

Levens en 1884 par Emmanuel Costa (1833 1921)

