ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE
DES ALPES-MARITIMES
Archives départementales des Alpes-Maritimes
06206 Nice Cedex 3
Courriel : agam.06@gmail.com
Site : www.agam-06.org

RÉUNION À ROQUEBRUNE, SAMEDI 5 JUILLET 2014
La séance est animée par Maryse Lacoste et Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Claude Marmenteau.
Présents : 8.
PROGRAMME
Accueil, présentation du « Projet Bleuets » de l’AGAM, tour de table, informations diverses.

TOUR DE TABLE
Dans l’attente de Florent Fassi, retardé par l’inauguration de l’Exposition de l’amont ……. à
Saint Martin Vésubie, la réunion commence par un tour de table.
Gabriel Maurel présente le «Programme prévisionnel des manifestations 2014 » de
l’AGAM.
Après sa rencontre avec M. Le Maire de Moulinet, il donne le détail de nos manifestations
du mois d’août dans cette commune :
- dimanche 17 août, 20h30 : Conférence de Pascal DIANA sur "Joseph Gaspérini", le
Maire de Moulinet, tué pendant la guerre de 14-18 ;
- du 17 au 24 août : Exposition "Chasseurs Alpins en Pays niçois" ;
- dimanche 24 août, de 10h à 12h et de 14h à 17h : « Journée généalogique » et
animation Bleuets.
Il rend compte de sa visite le 12 juin à la réunion du « Cercle d’Etudes du Patrimoine et de
l’Histoire de Sospel ».
Un certain nombre de nos sujets d’études sont communs (guerre de 14-18, familles, …).
Une collaboration entre nous devrait être possible. Lors d’une prochaine réunion, peut être en
août, nous pourrions leur présenter notre « Projet Bleuets ».
Maryse Lacoste a pris contact avec la mairie de Castellar pour l’organisation d’une
« Journée généalogique ». Elle a rencontrée Madame Annie Albin, Conseillère Municipale.
La date : dimanche 27 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le lieu : Chapelle des Pénitents Noirs.
Patrick Medecin envisage la possibilité de faire une exposition, ou une présentation, à
Monaco. Peut être en passant par les élèves.
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PROJET BLEUETS
Le « Projet Bleuets » de l’AGAM est présenté par Florent Fassi, assisté de Renée Olivari.
Il s’agit de la création d’une base de données des « Morts pour la France » dans les Alpes
Maritimes, qu’ils en soient originaires, résidents et ou décédés durant le premier conflit
mondial.
Et la création d’une base iconographique : il est procédé à la numérisation de documents,
correspondances, photographies, cartes postales, … concernant cette période.
Le fond documentaire, ainsi constitué, est destiné à la mise en valeur du projet par des
expositions, des projets pédagogiques …
Ce projet a été reconnu au niveau national par la labélisation « Centenaire » et participe aux
commémorations officielles organisées par le Conseil Général 06

Prochaine réunion : samedi 30 août à 14h dans le Centre Culture & Loisir de Roquebrune.
La séance est levée à 17h.
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