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RÉUNION À ROQUEBRUNE, SAMEDI 3 OCTOBRE 2015
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Christian Ghis.
Présents : 8.
PROGRAMME
Accueil, informations diverses, préparation des journées généalogiques de Gorbio et Breil/Roya, tour
de table, entraides personnalisées généalogique et paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES
Gabriel Maurel donne les dates des prochaines manifestations de l’AGAM :
- 4 octobre : Gorbio : " Journée généalogique "
- 11 octobre : Breil-sur-Roya : " Journée généalogique et Bleuet "
- 11 octobre : La Trinité : participation généalogie à "Harley au coeur"
- 8 novembre : Drap : " Journée généalogique et Bleuet "
- 14 novembre : Peillon : " Journée généalogique et Bleuet "
JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES À GORBIO
Gabriel Maurel commente rapidement le compte-rendu qu’il a fait de la journée du 30 août.
Une nouvelle journée est organisée demain à Gorbio, pendant la fête de la " Branda ".
Cela devrait mieux se passer.
Les relevés des mariages de 1901 à 1940, faits par Maïté TRUCHI, vérifiés par Gabriel Maurel,
sont disponibles sur GeneaBank.
Les relevés des naissances de 1901 à 1915, faits par Maïté TRUCHI et Éliane GARRA, ont été
vérifiés par Gabriel Maurel.
Les relevés des naissances de 1861 à 1873, faits par Jeanine TRUCHI, ont été vérifiés par Gabriel
Maurel.
Jeanine TRUCHI (excusée) continue, sous Nimègue, les relevés des naissances de 1874 à 1900.
Maïté TRUCHI a entrepris les relevés des décès de 1901 à 1940.
À remarquer que la présence du sanatorium, devenu hôpital complémentaire militaire en 1914
(rapidement réservé aux officiers français et serbes) entraine un nombre de décès élevé pendant cette
période.
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JOURNÉE GÉNÉALOGIQUE À BREIL/ROYA, dimanche 11 octobre
Cette journée se présente sous les meilleurs auspices, les contacts avec la mairie sont bons, l’équipe
d’intervenants est mobilisée.
Les relevés des mariages de Piene de 1842 à 1913, faits par Gabriel Maurel, vérifiés par Annie
Frediani, sont disponibles sur GeneaBank.
Gabriel Maurel fait actuellement les relevés des naissances de Piene de 1674 à 1893.
TOUR DE TABLE
Gabriel Maurel qui a récupéré les différents états des âmes photocopiés par le CGRM, est
actuellement en train de les numériser.
Eliane GARRA se porte volontaire pour faire la vérification des actes de Roquebrune-Cap-Martin.
Anne Marie LORENZI se renseigne sur des naissances à Gorbio.
Yves CAIRASCHI est en partie renseigné sur ses ancêtres APROSIO de Piene.
Le CCL étant fermé pour les élections en décembre et le premier samedi de janvier étant le 2, il n’y
aura pas de réunions mensuelles en décembre et janvier.
Prochaine réunion : samedi 7
Roquebrune.

novembre 2015 à 14h dans le Centre Culture & Loisir de

La séance est levée à 17h.
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