
135ème anniversaire du CERCLE DES AMIS

10 ans déjà Paul BENNATI et André LAUDE 
à droite de la photo sont décédés

                                                          HOMMAGE À NOTRE AMI :  
                                   Paul, Louis, Joseph BENNATI dit « LOULOU »  pour sa famille et ses amis.
                             Né le 4 Juillet 1931 à Nice 
                            Marié à Liliane Claude Barrat  en 1957 à l’église Sainte Famille (58ans de vie commune) 1 fille Pascale et 1 petite  
                           fille Margot
                           En 1954 , à 23 ans, entre au journal Le Patriote comme directeur de l’agence de Cagnes sur Mer.                    
                          Est recruté par le Député Maire de Cagnes sur mer  Pierre Sauvaigo pour créer un service de presse et communication 
et a assumé cette fonction jusqu’à sa retraite en 1996 .A été rédacteur  en chef du                   Bulletin Municipal  de 1967 à 1995
Sollicité par le Maire d’Antibes Pierre Merli il réalise le bulletin municipal d’Antibes et celui de Villeneuve Loubet sur la demande 
de Pierre Sauvaigo
Il a été directeur de Radio Cagnes de 1983 à la dissolution de celle ci en 1990 
Membre du Conseil d’Administration du Festival de la peinture de 1969 à 1995, puis secrétaire général de 1993 à1995  il réalise tous 
les catalogues des expositions de cette manifestation
Il a été membre du conseil d’administration d’Expofleurs créée en 1954 par Jean Rossi et Albert Cuggia puis présidée par Michel 
Santinelli . Il était chargé de la communication jusqu’à l’arrêt de la manifestation  en 2014 
Président de la section football de l’US Cagnes de 1965 à 1990
Président général de l’US Cagnes  (3900 licenciés en 24 disciplines)  de 1978 à 1990
Membre du conseil d’administration depuis 1967 du Cercle des Amis (fondé en 1873) et secrétaire général
Correspondant intérimaire de l’agence France Presse  1983 à 1985 
A assuré pendant plusieurs mois des chroniques dans le Patriote Côte d’Azur jusqu’en 2009
A été décoré de la Médaille de la jeunesse et des sports et de la Médaille d’honneur  des villes de Cagnes sur mer  et de Saint Laurent 
du Var
A écrit plusieurs ouvrages:  Le Patrimoine de la Ville de Cagnes (imprimerie Zimmermann) -Réservé aux Cagnois  (imprimerie 
Zimmermann) - Trente mi-temps à l’US Cagnes (imprimerie Pons) - Cagnes sur mer 1945-2001: 56 ans de vie publique (imprimerie 
Pons) - Critique sur les dépassements d’honoraires médicaux (imprimerie Pons)
Le Haut de Cagnes de tous les temps (imprimerie Pons) - Cercle des Amis, Histoire anecdotique (imprimerie Zimmermann) A réalisé 
une bande sonore «Les moulins à Huile du bassin cagnois » en collaboration avec Denis Jean 
Clergue conservateur des musées et diffusé sur France Inter en 1970 

En Août 2019 ,nous 
fêterons 2 anniversaires:

les « 40ans du 
Championnat du Monde de 

Boules Carrées » et les 
« 145 ans du Cercle des 

Amis »
A cette occasion, dans le 
village , un grand banquet 
avec cabaret et diverses 

manifestations seront 
organisés pour les petits 

et les grands .

Saint Roch

La procession 
de Saint Roch 
(protecteur de la 
peste) dans les 
ruelles du village 
est toujours très 
suivie par les 
villageois et 
habitants de 
Cagnes 

Fabrication 
de la 

polenta
Chaque mois 
notre maître 
queue prépare 
un repas très 
apprécié de 
tous les 
convives


