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RÉUNION À ROQUEBRUNE, SAMEDI 9 MAI 2015
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 8
PROGRAMME
Accueil, informations diverses, tour de table, entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES
Maryse Lacoste, malade, et Anny Chiamisa, sont excusés.
Andrée Le Collonnier, elle aussi fatiguée, est juste venue faire l’ouverture des portes.
Avant son départ, il lui a été remis le résultat des dernières recherches sur ses ancêtres.
Cela concerne les villages de Castellar et de Lucéram. La suite à une prochaine réunion.
Gabriel Maurel donne les dates des prochaines manifestations de l’AGAM :
- samedi 23 mai : Venanson : "Journée Généalogique et Bleuet"
- samedi 30 mai après-midi : Villeneuve Loubet : "Fête de la Culture"
- 6 et 7 juin : Grenoble : "2ème Rencontres Généalogique Nationale sur la Grande Guerre"
- jeudi 11 juin : Biot : "Jour du Senior"
- 18 et 19 juin : Antibes-Juan les Pins : " Salon des Seniors "
- courant octobre : Breil-sur-Roya : "Journée Généalogique et Bleuet"
Puis la discussion porte sur le bel article que nous a consacré Mme Emmanuelle Carabin dans le
journal Nice-Matin du 12 avril.

TOUR DE TABLE
M. Alain PORRE, adjoint au Maire de Gorbio, est venu pour nous proposer l’organisation d’une
"Journée Généalogique" dans son village.
Après discussion, en tenant compte des programmes du village et de l’AGAM, sa date est fixée le
dimanche 9 août. A la fin de la prochaine réunion, Gabriel Maurel se rendra à Gorbio pour en
finaliser l’organisation.
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Mesdames Eliane GARRA, Jeanine et Maïté TRUCHI sont prêtes à s’investir dans la préparation
de cette journée et à se former à l’utilisation de NIMEGUE.
Yves CAIRASCHI poursuit ses recherches sur son patronyme.
M. Philippe FIEVET, qui, dans les mêmes locaux, fait de l’initiation à la généalogie avec
GENEATIQUE 2015, est passé nous rendre visite en fin de séance.
Des possibilités de collaboration seront à approfondir.

Prochaine réunion : samedi 6

juin 2015 à 14h dans le Centre Culture & Loisir de Roquebrune

La séance est levée à 17h.
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