
 Bientôt Noël et la nouvelle année est toute proche.
Nous avons perdu quelques anciens qui pendant plu-
sieurs années se sont intéressés à notre association et 
ont participé à son développement. Mais cette année 
encore nous conservons un effectif stable car des 
jeunes et moins jeunes sont venus adhérer, compen-
sant ainsi les vides laissés par ceux qui malheureuse-
ment sont partis rejoindre leurs parents ou proches. 
Notre Association a fêté avec éclat le 35e Champion-

nat de Boules Carrées et le nombre de participants 
prouve que cette compétition perdure et renforce 
sans cesse sa réputation internationale. 
Ce numéro de la gazette lui consacre une large place  
Cette année c’est une équipe de télévision écossaise 
qui est venue s’essayer à la pétanque sur la place du 
château et aux boules carrées sur la pente de la Bour-
gade (un beau film en perspective et en anglais bien 
sûr, que nous recevrons au mois de mars 2015).
 Autre nouveauté, un accord d’entraide avec les 
écoles qui a permis à plus d’une centaine d’enfants 
de s’initier à notre jeu fétiche pendant le temps péri 
scolaire du mercredi.
 De même, en accord avec la municipalité, un plateau 
en bois pentu a été installé sur la place De Gaulle 
pour animer ce lieu de repos et de détente et faire 
jouer les passants aux cubes du Cercle des Amis.
 Dans les deux cas chacun s’est bien amusé et les 
membres bénévoles du bureau aussi .
 Noël est proche et pour cadeau, toute l’équipe du 
Conseil d’administration espère que vous continue-
rez à nous soutenir et participer aux différentes 
manifestations que nous  organisons pour vous et 
les habitants de Cagnes sur mer dans le but de don-
ner de la convivialité et de la joie dans cette vie faite 
d’épreuves et de désenchantement. 
Pour cette nouvelle année je vous prie de recevoir 
mes plus affectueuse pensées pour vous  membres 
du Cercle des Amis et vos familles et que 2015 vous 
garde tous en bonne santé .

Merci à vous tous pour votre constante amitié .

« Ce n’est pas tant l’intervention de nos amis qui 
nous aident, mais le fait de savoir que nous pour-
rons toujours compter sur eux »

Gilbert BaldiniGilbert Baldini
le Maître d’une cuisine aux saveurs 

constantes

 
Les repas organisés régulièrement par le Cercle des 
Amis n’ont rien de comparable avec de simples cantines, 
même si certaines d’entre elles, ont aussi une  bonne ré-
putation.
La qualité fru- gale est avant tout 
un avantage qui se lie bien avec 
la mode du moment puisque 
les télévisions, la presse écrite et 
de nombreux titres consacrent, 
b e a u c o u p trop, de temps et 
d’espace à la nourriture quoti-
dienne.
Notre association a pour avantage de compter parmi 
ses adhérents un maître cuisinier.  Il  a toutes les étoiles 
décernées par un jury local qui ne tient compte que des 
moments agréables issus d’une cuisine  qui n’a pas be-
soin de faire sa publicité a travers des valeurs.
Gilbert Baldini c’est la saveur même, la recherche il la 
fait chez lui le soir. 
Pas besoin d’écrire. La pensée suffit.
Une cuisine simple, savoureuse, de grande qualité, une 
cuisine faite avec des produits généreux qu’il achète lui-
même chez le producteur comme il le fut il y a quelques 
années.  Aujourd’hui animateur d’une entreprise de jar-
dinerie, il a gardé le contact indispensable  et fort utile 
quand il fait la cuisine au Cercle.
Les repas sont organisés le samedi sur proposition du 
président et accord du conseil d’administration. Il est 
tenu compte des inscriptions, mais il n’y a pas lieu de 
faire de relance, les gourmets et les gourmands sont ré-
gulièrement au rendez vous. 
En tout cas une animation qui s’inscrit en lettres d’or au 
fronton des activités du Cercle.

Merci Gilbert.
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Pierre, Albert et François
sont partis au cours de cette année.

On ne verra plus le sourire de François Pastorino, 
le crâne rasé de Pierre Leveque et l’allure déambula-
toire de  Albert Isnard. Ils nous ont quittés  au cours 
de l’année laissant un  trop grand vide parmi  les 
membres du Cercle. 
Ils étaient de vieux et anciens adhérents qui savaient 
apporter leur soutien à cette association à laquelle ils 
étaient attachés.
Albert Isnard s’est éteint au mois de juin,  Cet ancien 
plombier,était très connu à Cagnes, où son épouse fut 
durant de nombreuses années une enseignante com-
pétente et passionnée.
Né 14 noveembre1919 Albert était un chasseur  et il 
se flattait fort justement de respecter la nature malgré 
les critiques de ceux qui «tirent» sur les chasseurs ; il 
s’en défendait avec acharnement.
Au mois de juillet Pierre Levêque  né le 15 oc-
tobre1935 nous a dit au revoir.  Il est mort à se domi-
cile de Tanneron ce village haut perché du Var à la 
limite des Alpes Maritimes où il s’était installé peu 
avant son décès.
Il était conseiller en technique avancée de construc-
tion. Avec son épouse et leur fille ils ont longtemps 
habité la Montée de la Bourgade, en face le Cercle 
des Amis. Il était un fin gourmet et participait régu-
lièrement aux repas du Cercle, qu’il avait qualifié de 

restaurant exceptionnel. 
Au mois de septembre 
on nous a fait part du 
décès de François Pasto-
rino. Né 19 juillet1926. Il 
avait adhéré au Cercle en 
1993, et immédiatement 
il se fit apprécier par son 
comportement fait de 
dévouement et d’amitié. 

Durant une quinzaine d’années il a siégé au Conseil 
d’administration, acceptant le titre de Vice-Président 
et de responsable de la commission des festivités.

La finance : Je t’en parle !

La concurrence est loyale entre le cuisinier (voir par 
ailleurs) et le trésorier.
Le premier remplit les assiettes et l’autre les caisses. Cha-
cun a un rôle bien défini. Le cuisinier n’a aucun contrôle, 
le trésorier et son adjoint rendent des comptes.
Au cours de chaque réunion  la situation financière est 
étalée en détail. Jean-Pierre Marie trésorier général s’en 
sort toujours avec les honneurs lui qui confie à son ad-
joint  Daniel  Zaccure, les clefs de la boîte où se trouvent 
les cotisations les chèques les dons.
Parlons en : Les cotisations sont toujours à l’ordre du 
jour. Il faut d’abord savoir qu’elles ne donnent aucun 
droit...mais impliquent des devoirs.
Dans ce domaine il y a pas mal de défaillance puisque 
au moment ou nous préparons l’assemblée générale  des 
cotisations 2014 ne sont pas rentrées...Refus, négligence, 
oubli, laisser aller ?
Peu importe la raison, le motif. Ce qui est plus gênant 
c’est le manque de communication. Il y a sûrement des 
excuses valables qui sont ignorées par le trésorier. Un 
gros effort peut être fait dans ce domaine et nous aurons 
des résultats qui vont satisfaire la trésorerie générale

Evénement important !
L’ Assemblée générale 

du Cercle des Amis 

aura lieu le samedi 3 janvier de 17 h à 
20 h et le dimanche 4 janvier 2015 de 
9 h à 12 H au siège de l’association.  
Les rapports moral et d’activité seront 
présentés ainsi que le compte rendu 
financier.
Le  vote pour l’élection du Conseil d’ad-
ministration aura lieu durant les deux 
jours et les résultats seront communi-
qués avant de fêter ensemble l’épipha-
nie.Tous les adhérents seront convo-
qués individuellement

La soirée Beaujolais nouveau châtaignes grillées, a une 
nouvelle, foi obtenu un succès.
Parfaitement organisée, avec aux fourneaux le maître 
grilleur Raymond Aldérigi, elle  a vu partir 40 kilos 
de châtaignes et 46 bouteills de Beaujolais. Et tout le 
monde est bien resté debout !
C’est désermais une tradition qui complète l’ensemble 
des activités de l’association.
Quant au public il ne tarit pas d’éloges sur ces petits 
évènements qui finissent par devenir grands.
A marquer sur du papier et a mettre aux archives...



De gauche à droite le président PAsCAL ZACCure, Louis Nègre, séNATeur MAire, 
serge BoNNAuD eT sTéPHANe PALMi responsables techniques.

 BArBi Pierre, BArBi Thierry, ProVeNCAL romain  champions du moinde 2014 
(15 à 6 ) et Marcel saba Maître verrier créateur des récompenses.

Vice Champions du Monde ArCoLAo Mikaël - ArCoLAo Frédéric - BALiAN sylvain
CoNsoLANTe CHALLeNge iDeo richard

Vainqueurs giorDANo Margaux - MANgiAroTTi Jimy - MANgiAroTTi eddy

Du monDe et PLus encore Pour 
DéciDer Les  sPonsors Des bouLes carrées en veux-tu en voiLà

Les champions de l’année 2014



 Parce que c’était le 35è

Le 35è championnat du monde de  boules carrées  occupe 
une place importante dans ce numéro 18 de la Gazette du 
Cercle. Les organisateurs ont une nouvelle fois  étalé leur 
talent  fait de compétence et d’imagination.
Il était donc normal d’en rappeler par l’image les  mo-
ments qui ont marqué cette  compétition mondialement 
connnue.

Ce N° 18 de la 
gazette a été im-
primé par Zim-
mermann à Vil-
leneuve Loubet. 
Les photos sont 
de Marcel Cor-
naille et Alain 
Cariotis, La mise 
en page est de 
Paul Bennati. 


