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RÉUNION À ROQUEBRUNE, SAMEDI 11 AVRIL 2015
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 10
PROGRAMME
Accueil, informations diverses, tour de table, entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES
Maryse Lacoste, malade, et Patrick Medecin en déplacement, sont excusés.
L’organisation de la séance est un peu perturbée par la présence de Mme Emmanuelle
CARABIN, journaliste de Nice-Matin, venue faire un reportage sur nos activités.
Ci-joint, en annexe, le bel article qu’elle nous a consacré.
Gabriel Maurel donne les dates des prochaines ˵Journées Généalogiques˶ de l’AGAM :
- dimanche 19 Avril : Saint-Martin-du- Var;
- samedi 30 mai après-midi : Villeneuve Loubet
- courant octobre : Breil-sur-Roya
En cours de séance, appel téléphonique de M. Alain Porre, adjoint au Maire de Gorbio, qui
ne peut venir ce jour pour nous remettre des documents. Il viendra à la prochaine réunion.

TOUR DE TABLE
Les Dames TRUCHI ont travaillées ensemble à la recherche d’informations sur ˵les
ascendants de leurs époux, notamment sur Gorbio.
Andrée LE COLLONNIER a été informée des dernières recherches sur ses ancêtres. Une
branche a été trouvée dans le village de Castellar. La suite à la prochaine réunion, avec peutêtre une surprise.
Yves MARIA a poursuivi ses recherches. Il s’est découvert des ancêtres à Utelle, notamment
des Maurel. A vérifier si nous avons des ancêtres communs.
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Jacqueline MARTIN et son mari recherchent des informations sur les CEREGHELLI de
Tende. Ils ont aussi des demandes sur Vintimille.
Ayant perdu le mode d’emploi de Généabank, en demandent la réexpédition.
Eliane GARRA n’a pas pu trop s’exprimer.

ATTENTION : Prochaine réunion : samedi 9
Loisir de Roquebrune (pour cause de 1er mai).

mai 2015 à 14h dans le Centre Culture &

La séance est levée à 17h.
Pièce jointe : article Nice-Matin
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