La lettre d’information
du Cercle de Généalogie de Roquebrune et du
Mentonnais
20 ans : Un mois de mars pas ordinaire
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Présidente, en ouvrant les travaux de
l’Assemblée générale, lançait : « on n’a pas tous les jours
20 ans », On ne saurait mieux dire. Le Cercle fut souvent
à l’honneur et les marques de sympathie firent chaud au
cœur de tout le monde. Notons le nombre important de
procurations des membres demeurant au loin mais qui
n’oublièrent pas leur devoir. Puis les nombreuses
représentations de presque toutes les communes de notre
environnement immédiat. C’est dire combien notre
activité est reconnue. Il fallait entendre la qualité des
propos tenus, la curiosité de tous pour ce que nous
entreprenons, pour comprendre que la présence de
chacun ne devait rien à un simple devoir de convenance.
On retrouva la même proximité affective un peu plus tard
autour des somptueuses et succulentes pâtisseries. Il en fut
de même une semaine après au cours du repas qui se
déroula à Castillon.
On peut affirmer que tous les membres du Comité
Directeur ont eu l’occasion de faire provision
d’encouragement et de sympathie, pour poursuivre la
tâche entreprise.
Cette Fouine sera essentiellemnt consacrée à ces
événements, ne serait-ce que pour en rendre compte à
nos amis lointains qui n’ont pas eu la chance de partager
avec nous ces moments de bonheur.
Des documents en cours d’édition permettront lors
d’un éventuel passage à notre Siège, de constater la vie,
l’enthousiasme, le dynanisme qui caractérisèrent ces belles
journées généalogiques.
Et un bonheur en appelle un autre : de nouveaux
adhérents arrivent nombreux…
J.R

Accueil de la présidente
Mesdames Messieurs, chers amis
« On n’a pas tous les jours 20 ans » disait une chanson…
Si nous, pauvres humains pouvons regretter la vitesse avec laquelle le
temps s’écoule, nous devons, en revanche nous réjouir de fêter les 20 ans
d’une association. On peut même éprouver une sorte de fierté, lorsqu’on
a participé aux premiers pas de ce Cercle et qu’on le voit se développer,
s’épanouir, lorsqu’on dresse un bilan de ses longues années de recherche,
d’efforts constants pour disposer d’un équipement toujours plus efficace.
La même joie nous habite lorsque nous mesurons l’étendue de notre
action : des environs très proches, nous voici en cours d’exploration dans
la vallée de la Roya, dans les provinces liguriennes et bien entendu ce
n’est pas fini.
La liste serait longue des interventions, expositions, manifestations que
nous avons mises sur pied dans les villes et villages en France et en Italie.
Long également serait l’énoncé des ouvrages que nous avons édités, des
classeurs innombrables que nous avons remplis à la main tels les moines
copistes, avant l’arrivée de la fée informatique…
Notre documentation s’accumule, l’informatique nous permet d’aller
plus vite, nos armoires s’emplissent d’ouvrages, de classeurs, de fichiers, de
microfilms et de CDR,
Les adhérents continuent à venir grossir nos rangs et de toute la France.
Mais tout cela n’a été possible qu’avec l’aide de beaucoup de
personnes.
Nos premiers pas, nos recherches d’un local furent difficiles. Notre
ténacité, la volonté des pionniers soutenue par quelques bonnes volontés
ont permis de prendre l’élan qui depuis n’a jamais faibli.
Il me plaît de remarquer dans la salle la présence de
Madame Chomier, de Monsieur Athénor, ouvriers de la première heure. Je
ne saurais oublier Monsieur Gilles Richomme, Président fondateur, artisan
de base qui créa véritablement le Cercle : nous sommes le 17 mars 2007 et
c’est le 19 mars 1987 que paraissait notre naissance dans le Journal Officiel
de la République Française.
Certes les efforts des initiateurs ont été déterminants, mais ils auraient
été vains s’ils n’avaient été soutenus :
Soutenus d’abord par les adhérents qui rapidement sont venus nous
aider, joignant leur force, leur volonté, leur dévouement, leur
désintéressement aux nôtres
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Mais soutenus aussi et surtout par les municipalités diverses
auxquelles nous ne pouvions pas ne pas faire appel : le local bien sûr que
nous avons investi et qui depuis a bien changé, (en mieux évidemment).
Nous gardons cependant le souvenir de ces bonnes vieilles armoires
métalliques que seul un bon coup de pied nous permettait d’ouvrir ou
de fermer…
Mais ce n’est pas tout : le nerf de la guerre est toujours le même.
Nos ambitions étaient grandes et nous avons la chance de pouvoir
affirmer qu’elles furent comprises, admises et comblées. C’est une preuve
de confiance à laquelle nous avons toujours été sensibles : car il faut vous
dire que, toute honte bue, les Municipalités furent constamment
sollicitées, mais aussi le Département, mais aussi la Région…
Et nous voici 20 ans après. Tous, vous connaissez ce que nous faisons.
Depuis longtemps nous nous rencontrons, depuis toujours vous nous
aidez. A tous ceux qui sans hésiter, à la mesure de vos moyens nous avez
soutenus je voudrais dire un grand merci, car sans vous nous
n’existerions pas. Il ne me reste qu’à ajouter à cette immense gerbe de
remerciements un seul souhait : que vous puissiez continuer à nous
accompagner sur cette belle route que nous voudrions poursuivre.
Je ne pourrais vraiment pas terminer sans remercier tous ceux qui
ont bien voulu répondre à notre appel et tout d’abord nos adhérents,
proches ou lointains qui se sont manifestés par l’envoi de leur
procuration.
Ensuite les maires ou leur représentant
M. Jean Claude Guibal député maire de Menton
M. Patrick Césari Conseiller général maire de Roquebrune
Cap Martin
Mme Layet Maire de Castellar
Mme Tirimagni représentant M le Maire de Gorbio
M. Bianchi représentant M le Maire de Sainte-Agnès
Au nom du Comité de direction, au nom de tous, ici présents ou
disséminés dans toute la France, merci, mille fois merci.
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Samedi 31 mars : Très belle réunion pour ce dernier samedi. La
salle était fort bien garnie puisque la quinzaine était largement
dépassée au point d’atteindre presque la vingtaine. Bien entendu
les commentaires « d’ouverture » portèrent sur l’AG et sur le repas
de la semaine d’après. Il est réconfortant d’entendre s’exprimer la
satisfaction générale. Puis des nouvelles diverses : les adhérents qui
de nouveau affluent, le forum qui fonctionne bien mais dont il faut
que le bureau se préoccupe pour endiguer les prétentions de
certains. Bravo à notre « modérateur » qui permet ainsi au Cercle
de rayonner.( vous me direz que c’est normal pour un cercle…)
Puis vint une petite communication sur un élément local de la
célèbre ligne Maginot : en l’occurrence il s’agissait du fort de
Castillon : on parla de son histoire, de sa conception, de son rôle
au cours de la dernière guerre. On évoqua également le paisible
petit village qui s’élevait depuis près de 10 siècles sur cette roche
brusquement transformée en « lieu de guerre »…
Puis, chapitre totalement différent, mais au moins aussi curieux,
notre Vice-président aborda avec la précaution voulue le problème
posé par la psychogénéalogie. Comme l’auteur, dont il
commentait l’ouvrage, il prit bien garde de tirer des conclusions, se
contentant d’exposer des faits avérés. Il nous appartiendra de
revoir, chacun pour soi, ces curieux phénomènes et de les traiter
avec notre sensibilité personnelle, notre tendance propre, nos
conceptions intimes.
Nous vous le disons tous les mois : ces après-midi sont
généreux : on en ressort toujours plus riche qu’on n’y était entré.
Et si vous saviez combien est chaleureuse l’ambiance qui y règne.
Car il n’y a pas que l’enrichissement culturel : on y cultive aussi
l’amitié, l’humour et le plaisir de partager des joie communes. On
ne sait ce qui est le plus gratifiant : les exposés (et leurs nombreux
commentaires) ou les multiples contacts informels qui précèdent
l’ouverture ou qui suivent le café. Les deux sans doute.
Alors n’hésitez pas ! Vous qui êtes dans les environs immédiats,
(certains viennent même du Cannet) venez vous joindre à nous.
Vous ne le regetterez pas et nous…non plus.
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Un repas comme on les aime : Castillon : La Bergerie
20 ans, que diable, cela se fête !! Prenez une grande, une vaste salle
dominant la vallée : au loin la Grande Bleue , à nos pieds Castellar sur son
coteau. Ailleurs, partout des collines couvertes de forêts.
Dans cette salle cinq vastes tables, larges, confortables : tout le
monde se voit, peut s’interpeller (…personne ne s’en priva). Rassemblez,
ensuite une bonne quarantaine de convives, des adhérents, leurs épouses,
des amis, des représentants des Villes et villages de notre aire géographique :
répartissez le tout autour de ces tables accueillantes et, l’apéritif pris, les
esprits et les langues , les têtes et
le reste sont tout à fait en état de
passer un après-midi de rêve. Le
repas a semble-t-il été apprécié
mais grand fut le bonheur pour
tous de communier dans la même
amitié, jeunes et moins jeunes, les
anciens comme les nouveaux . On
allait ainsi d’une table à l’autre,
dire un mot, faire une plaisanterie
( les 3 Zalin s’en payèrent : c’était
leur rôle)
Regardez n’est-ce pas touchant de retrouver ensemble trois des pionniers de
base qui fondèrent le Cercle

Sentiments certes, mais qui n’empêchent pas
la gourmandise. Belle journée qui est bien le
signe de l’excellente santé de notre Cercle.
Allez courage, il y a encore de beaux
jours qui nous attendent.
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Le même mot… :
On prend souvent le mot « pièce » pour montrer combien le
même substantif peut proposer d’acceptions différentes : et de citer
la pièce de monnaie, la pièce d’artillerie, la pièce de théâtre, la
pièce d’eau, une pièce de blé, une pièce de vin, la pièce d’un
appartement, la pièce détachée, ou encore la pièce qu’on coud
sur un vêtement, et bien sûr la « pièce » rare. Citons encore la
pièce de bois, un objet cassé en mille pièces. Puis les expressions
« mettre en pièces », quelqu’un qui est « tout d’une pièce », un
adversaire réduit en pièces. Que penser des«pièces » justificatives,
du travail à la pièce, d’une pièce montée, sans oublier
l’héraldique avec ses « pièces » honorables,… et j’en oublie sans
aucun doute.
Ce mot n’est pas le seul à offrir une si grande diversité
d’emploi.
Prenons par exemple le mot « faute ».
Qui donc a oublié les fautes d’orthographe (en dehors du
rédacteur de la Fouine), les fautes de grammaire : vous savez « le
participe passé employé avec avoir etc. etc. ». ne parlons pas des
fautes de français, des barbarismes et autres fautes de frappe, des
fautes d’impression.
Faute a souvent, et c’est normal ,d’après son étymologie, un
sens de « manque ». Faute d’argent il n’a pu rien faire.. « Je
viendrai sans faute » , « il s’est noyé faute de savoir nager ».
Attention : sachons établir la nuance entre les expressions
« Il s’est trompé, faute d’attention » et « il a commis une erreur par
une faute d’inattention »( 1° : par manque d’attention ; 2° erreur
due à l’inattention)
Et puis vient la longue liste des fautes que l’on évite en suivant
d’autres règles que grammaticales : je veux parler des règles du
savoir vivre, des nuances que la vie en société nous apprennent,
lois non écrites mais ressenties, qui évitent les fautes de goût, la
grossièreté, la muflerie, le sans gêne agressif, vous savez toutes ces
fautes dont on se dispense si volontiers. Et voilà que je ne vais
pas pouvoir terminer ma liste …
Me voici contraint d’arrêter…faute de place.
J.R
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Nous pensons que ces deux
photos suffisent presque à en rendre compte. Sachez cependant
que les « sortants » ont été reconduits au Comité directeur. Que
tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité et que l’AG a
accepté de porter la cotisation 2008 à 25 €.
Vous avez là le Comité directeur presque au complet (sauf 1) : un
groupe
enthousiaste,
décidé à
travailler,
heureux de la
confiance que
les adhérents et
les autorités
locales veulent
bien lui
manifester.

Alors, dans ces conditions on devine la joie et l’émotion avant
de découper les superbes gâteaux des 20 ans …
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Bon anniversaire à :

Brunet Bernard le 02 Robaut Josette le 19
BastelloDaniel le 05 Ramella Mireille le 25
Campanelli Sébastien le 06
Labonde Pierre le 07 Valgelata Antoine 25
Chiamisa Anny le 25 Granero Michel le 27

Bienvenue : Quelle chance tu as Arthur ! Tu es né le 9 mars 2007.
Bienvenue en ce bas monde. (Arthur est l’arrière-petit-fils d’Yvette et
Antoine Otto, nos amis et néanmoins adhérents). Longue vie, paix et
santé à toi. Mais tu n’auras pas à entreprendre beaucoup de
recherches généalogiques : ton arrière-pépé a déjà tout fait, ou
presque… Bravo à tous les « responsables »
------------------------------------------------------------------------------------------------Appel ou rappel : N’oubliez pas : vous devez rapidement
payer votre cotisation 2007 (23 €) et 25 l’an prochain….
N’attendez pas que nous nous demandions si nous devons
continuer à vous envoyer la Fouine…Vous êtes encore
quelques-uns. Pensez-y. Merci
Des réponses : la presse locale a tenté d’apporter quelques détails sur
la « chapelle » du Castagnins. Mais hélas, rien sur son nom, sa date
de construction, son maître d’œuvre. Nous avons appris que ce n’est
pas une chapelle mais un oratoire ! (Bien que le dictionnaire dise
qu’un oratoire est … une petite chapelle…). Mais nous ne
désespérons pas d’en savoir davantage.
Notre Forum obtient un vrai succès. N’hésitez pas à aller le consulter
et à vous inscrire. Des contacts nombreux se sont établis à travers la
France. Mais surveillons notre langage. C’est plus joli…et plus
respectueux des autres…
La Fouine est la lettre d’information des adhérents du CGRM. Elle est gratuite et réservée aux adhérents.
Directeur de publication : Maryse Albin-Lacoste. Rédaction : CGRM – BP 4 – 06190 Roquebrune-Cap-Martin.
Réunions : le dernier samedi de chaque mois(sauf juillet et août) au siège (Salle des réunions – Sous-sol de la
mairie de Roquebrune) à partir de 14 heures.
Permanences : le jeudi à partir de 14 heures 30 – Les 1er et 3ème lundis à 19 heures (mêmes locaux)
Renseignements : Maryse Albin-Lacoste - 04.93.57.01.87 - Email : cgrm06@orange.fr
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