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Fondé en 1873

Le mot des Présidents
Chers amis bonjour à tous, Après ces journées festives 
du 40ème anniversaire du Championnat du Monde de 
Boules Carrées et du 145ème anniversaire de notre 
association, votre équipe dirigeante est de nouveau au 
travail pour préparer les dernières manifestations de fin 
d’année.
Au programme les repas mensuels  et traditionnels de 
notre maître queue Gilbert, le rendez vous des 
associations, les initiations aux boules carrées pour les 
touristes étrangers,la participation à l’émission 
« Echapées Belles »,  le loto pour le Téléthon, la 
préparation du tableau pour l’exposition du calendrier 
de l’Avent organisée par l’association des Hauts 
Cagnois, la participation à la procession de la Saint 
Roch, la fête des lumières (Sainte Lucie) avec 
l‘association des Suédois de la Côte d’Azur,la soirée 
Beaujolais Châtaignes préparation de la crèche de Noël, 
la Galette des Rois et l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration sera alors prêt pour 
continuer en 2020 ce travail de recherches d’originalité, 
de traditions pour que l’association continue de faire 
plaisir  aux Cagnois et aux étrangers qui vivent dans 
notre ville et la région et auxtouristes. 
Elections - Stephane Palmi élu à l’unanimité  est déjà 
très occupé et il ne sera pas aussi disponible que Pascal 
Zaccure. Il est conscient de l’importance de ce rôle au 
sein du Cercle des Amis dû à l’ancienneté et au passé de 
l’association. Stéphane Palmi est fier de sa nomination,
et fera le nécessaire pour être à la hauteur de sa nouvelle 
tâche. Il demande que chaque membre du C.A. s’engage 
à l’aider pour mener à bien la vie de notre association et 
faire perdurer le Cercle des Amis.
Le plus important est le Cercle des Amis et non pas la 
ou les personnes qui le dirigent.

Le nouveau Conseil d’Administration 2020 
suite à l’A.G. du 4 Janvier 2020

Président d’honneur     De Saint Ferréol Thierry
Président    Palmi Stéphane
Vice-présidents  Baldini Gilbert, Sommer André, Zaccure Pascal
Secrétaire    Garence Eric  
Trésorier   Corana Philippe       -  adjoint : Zaccure Daniel
Commissaires aux comptes
Rolland Jean-Louis, Gaucher Georges
Gardiens des Statuts
Baldini Gilbert, Zaccure Pascal
Festivités
Bonnaud Serge, Casoni Modesto, Castellani Gérard, Cornaille 
Marcel, Derepas Christian, Garence Eric, Gaucher, Georges, Rolland  
Jean-Louis, Sommer André.
Archives
Zaccure Daniel, Corana Philippe, Cornaille Marcel
Maître queux
Baldini Gilbert   - adjoint : Derepas Christian - Castellani Gérard
Buvette
Derepas Christian, Baldini Gilbert
Gazette
 Zaccure Pascal , Garence Eric, Palmi Stéphane
Illustrateur/Affichiste
Garence Eric
Porte-drapeau
Cornaille Marcel
Webmestre
Vincent Carrefour Alain 

Stéphane PALMI  Né à Nice le 8 mai 1971.
J'ai un fils de 18 ans, Antonin. Depuis septembre 2019,  il est sur Bordeaux chez 
les compagnons du devoir pour devenir charpentier.
J'ai un frére Pierre de 54 ans vivant sur Cagnes. Mon fils et mon frère sont 
adhérents du Cercle.Mon grand père Zézé Garache ( ancien facteur du village) a 
été président du Cercle des Amis pendant plus de 20ans. Mon arrière grand mère 
Hélène Garache née Bellon  a servi de modèle  et peinte par Renoir;
Depuis 2000 je travaille à l'usine Editique de PRO BTP, et en 2002 je suis devenu 
manager de l’usine. Au niveau de mes activités sportives, j'ai fait du tennis et du 
foot à l'USCagnes et depuis 1982 je suis licencié à l'E.S. CROS DE CAGNES 
Handball où j'ai été joueur, entraîneur, manager et dirigeant, et maintenant 
président du club.



Cagnard 
démonstration 
de boules 
carrées pour 
les agences de 
voyage de 
Monaco 
19/12/2019 

                LE CAGNARD
Grâce à la famille IVARSSON qui a succédée à l’ancien 
propriétaire de l’hôtel   Félix BAREL (qui est adhérent et 
bienfaiteur depuis de nombreuses années) ,2019 a vu l’arrivée 
de notre nouveau sponsor.
La volonté de nos amis et adhérents  Bernt Marcus Ivarsson 
(fils du propriétaire) et Martin LEVERD  (Directeur du 
restaurant hôtel) et celle de Céline Refalo (responsable 
commercial et marketing)a permis une réelle association avec 
le personnel et contribuer à resserrer les liens  avec notre 
association. Des initiations aux boules carrées sont proposées 
aux partenaires du  Cagnard qui sont présents dans le monde 
entier. Ici américains,canadiens et australiens posent devant 
notre siège après avoir disputé dans la bonne humeur plusieurs 
parties de boules carrées.

EXPOSITION de TABLEAUX du CERCLE  Juillet 2019
Pendant les festivités du 145ème  anniversaire du Cercle des 
Amis a eu lieu la présentation d’une partie des tableaux offerts 

Vie du Cercle

La crêche 2019 gentiment offerte par Gérard HAMEL 

Le tableau de l’Avent (N° 11) a été réalisé avec une 
multitude de coquillages  par notre adhérent Jean Claude 
DISSANE

Les élections des administrateurs pour l’année 2020 avec 
la présence du maire Louis NÈGRE et de la députée 
Laurence TRASTOUR ISNART 



Ils sont tous nés au Haut de Cagnes et membres du Cercle des Amis depuis au 
moins 6 décennies (de gauche à droite Clément TOYA,Marc NICOLAÎ, Jean 
Pierre CORANA, Pascal ZACCURE).Le Cercle des Amis leur souhaite de 

continuer à être adhérents pendant encore de nombreuses années 



La montre d’anniversaire 
avec la particularité de 13 heures 
élaborée en Suisse par  BRANDT

Ils étaient les boute-en-train de l’association. Toujours prêts  à faire des 
blagues et à raconter des histoires et anecdotes survenues au Haut de Cagnes 

François DOVETTA et Louis CARBONETTO 

Jo BANDECCHI un 
ami du village avec qui 
Pascal ZACCURE et les 
autres copains  ont usé leurs 
souliers et shorts  dans les 
ruelles et la bourgade.

Louis CARBONETTO en 
pleine relaxation après 
avoir vécu une vie 
mouvementée  de shérif 
du Haut de Cagnes et 
quitté la présidence du 
Cercle

Gina ROSSI
qui a tenu le bar du Cercle pendant de 

nombreuses années 

PERSONNAGES et OBJET DU PASSÉ

Dans la police 
d’abord,Conseiller 
Municipal ensuite  et 
président du Cercle 
des Amis 
André LAUDE avec 
sa gentillesse et son 
sourire venu du 
Nord de la France a 
su s’adapter et 
profiter du soleil de 
la Côte d’Azur 

Il était l’homme qui 
avec son flegme  et sa 
prestance a su pendant 
de nombreuses années, 
organiser et contenir la 
foule des participants 
du Championnat du 
Monde de Boules 
Carrées. Louis 
BONNINGUE  au 
repos après un rude 
week end  d’animation


