
 

Cette période, que nous vivons, est caractérisée par la multiplication d’incertitudes dans les semaines ou les mois à 
venir.
A l’heure d’aujourd’hui, les différentes manifestations, que nous avions l’habitude d’organiser, risquent d’être 
compromises.
Sachez que si la situation sanitaire le permet, nous aurons le plaisir de les maintenir.
Durant ces 2 mois, nous avons gardé le contact avec vous par mail ou par cette gazette, et nous continuerons à le faire.
Prenez soin de vous et vos proches. »
Baieta 
                                                     Stéphane PALMI

Le mot du président
 Chers adhérents,
Quel moment déstabilisant et particulier, nous vivons depuis la mi-mars.
Nous espérons que tout se passe du mieux possible pour vous et vos proches, et que personne n’a 
été touché par ce virus.
Comme vous le savez, à partir du 11 mai, un déconfinement est envisagé.
Cependant, tout ce qui était interdit le 10 mai ne sera pas autorisé le 12 mai.

   C’était avant ou on pouvait 
encore vivre avec insouciance 
et sans contraintes en 
organisant tous les ans des 
«Mais» dans le village qui 
réunissaient les habitants de 
Cagnes et environs et les 
touristes étrangers.
Les structures fleuries et les 
décorations florales 
embellissaient les ruelles et 
les places et chacun essayait 
de faire de son mieux pour que 
la fête soit belle.
Dommage, car aujourd’hui 
nous ne savons toujours pas 
quand nous pourrons revoir 
cette manifestation tant prisée 
par la population 

Et  une  pensée  pour  nos  amis 
sagement installés dans une maison 
de  retraite  qui  sûrement  attendent 
un  petit  coup  de  fil  de  notre  part 
pour  retrouver  le  sourire  et  le 
plaisir  de  se  remémorer  les  bons 
moments  qu’ils  ont  pu  passer  au 
Cercle.
Ici  André  Sommer  lors  de 
l’accrochage d’un « Mai » en face 
du siège social  et  Alain Thomasse 



Voici une équipe de foot avec quelques anciennes figures du Haut de Cagnes et du Cercle des Amis que 
les plus âgés reconnaitront.  (Merci de nous informer si vous reconnaissez ceux marqués avec un X)
En bas en partant de la gauche : Placenti Gaétan, Brao Bernard, Toubon Jean, Pegeon Alfred , x ?
 en haut  Smirnoff Boris, Pélégrini Gino, x ? , x ?; Villeri Jean , Bruno Louis

   Interdites !!!!!
Voici une photo pour les personnes qui 
pensent que notre association est 
misogyne et n’accepte pas les femmes 
dans ses locaux.
Réception d’un groupe de jeunes 
femmes étrangères pour visiter le 
Cercle commenter sur son origine et 
ses traditions et montrer et expliquer 
les règles du jeu de boules carrées.
Après une partie dans la rue Hypolite 
Guis avec les membres du bureau 
elles ont apprécié  le verre de vin blanc 

Quelques photos de 
CAGNES ANCIEN

Sur la photo du bas à gauche ,le bassin 
qui se trouvait Place De Gaulle

Du temps ou on pouvait encore jouer à la 
pétanque ou au ballon sur la place

Vous remarquerez  sur la 
photo de gauche que le 
porche à gauche de la 

maison des artistes  vers la 
place Grimaldi n’était pas 

encore réalisé
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Introduction 
On pose inéluctablement pour l’histoire, seulement pour "éviter" d’avoir à se demander comment et pourquoi un 
événement de la vie a pu, à posteriori, déterminer un choix. 
L’histoire des historiens, ou les historiens de l’histoire n’ont de véritables raisons d’exister dans leur profession 
qu’avec les détails laissés par ceux qui ont fait et qui font au jour le jour les légendes de demain ; un début d’écriture, 
une lettrine pour le grand texte qui se prépare et ne s’imagine pas. 
Mais quand viendra-t-il ? Des mois des ans seront nécessaires ? 
Toute civilisation est le fruit du passé, la base de l’avenir et nous ne saurions comprendre le présent sans nous référer 
constamment à l’héritage spirituel et matériel de nos ancêtres. 
Rien n’est jamais fini.Tout n’est que recommencement.Quand un acte s’achève, un autre naît. Le cycle est permanent. 
Seule la pensée a des limites pour définir les contours qui peuvent devenir imaginaires quand le temps s’éloigne. Il 
est compliqué, parfois impossible, de situer avec précision les passages quotidiens s’ils ne sont pas notés avec 
méthode. Et sans doute avons nous raison aujourd’hui de poser des questions et d’essayer d’y répondre, en songeant à 
celles qui demain ne seront que des énigmes. Les rues, places, avenues, squares portent un nom. Personnages, sports, 
nature, événements, sont les supports principaux des lieux de nos allers et venues. Pourquoi ? Traditions, fleurs des 
quatre saisons, expression d’un hommage, d’une reconnaissance, rappel d’une pensée philosophique, politique, 
guerrière, rien n’est spontané, seulement lié à une époque précise, à un fort sentiment, une volonté de mettre en 
mémoire une étape de la vie et la faire partager.
Parfois une explication précise sur toutes ces voies eût été nécessaire. La tâche s’est compliquée à travers de 
nombreuses difficultés et les craintes de l’incertitude, malgré tout le soin que nous avons apporté à nos recherches en 
évitant les écueils et les innombrables contradictions " querelles d’historiens " ou de gens se considérant comme tels. 
Une absence, une erreur, une omission peuvent se justifier. Ne rien écrire valait mieux que des mentions douteuses. 
Les imperfections constatées auront échappé à notre vigilance et nous prions le lecteur de bien vouloir nous en 
excuser. Nous n’avons pas souhaité ignorer certains détails jugeant par ailleurs que nous ne voulions pas réaliser une 
documentation touristique mais obligé d’y penser tout de même un peu 
Les choix ont été dictés par le désir d’informer, en respectant la vérité, pour éviter toute erreur d’interprétation. Les 
propos quotidiens, les dictons populaires, les vraies et fausses légendes n’ont pas toujours été faciles à sortir des 
dossiers et à extraire des mémoires comme si leurs détenteurs avaient quelques pudeurs et des préjugés, surtout des 
préjugés. Chaque fois que nous avons pu démythifier les habitudes, l’histoire y a gagné en curiosité, en saveur, en 
vérité. Bien des noms de ces voies n’ont aucun point sensible avec la ville. Mais n’est-t-il pas normal, aussi, que ce 
qui a fait honneur à notre pays soit reconnu, pour avoir le droit d’occuper une petite place dans la pensée locale. 
Notre souhait sera de laisser aux générations présentes et à venir, un livre qui permettra de mieux connaître cette 
ville, vaste magasin de curiosités riches de leur passé. Il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu’on ne 
laisse rien à faire au lecteur ; il ne s’agit pas de faire lire mais de penser. 
Le but que nous souhaitons atteindre est d’enrichir les connaissances et de prolonger dans le temps les raisons des 
choix qui souvent se sont avérés judicieux, quelquefois sans raisons apparentes, par des gens responsables qui 
souhaitaient fixer une certaine variété d’opinion. 
Il ont toujours été extraits d’événements reconnus importants, d’une actualité significative et récente, retenue pour 
tisser ce grand réseau qui permet à chacun de se repérer et de temps en temps de réfléchir sans se perdre. 
Et c’est presque de l’histoire, à condition que l’on n’en fasse point tomber les statues qui l’honorent car il en va des 
noms de rues comme du reste : on n’efface pas le souvenir en versant dans l’oubli. A moins d’être iconoclaste. 
P Bennati

    Paul BENNATI
Quelques années avant sa mort Loulou m’avait annoncé qu’il souhaitait écrire l’histoire des rues de Cagnes, et 
m’avait demandé de commencer à photographier celles ci.Il voulait montrer que chaque avenue, rue, ruelle, impasse 
et place avait une histoire ou une anecdote avant d’avoir un nom
Aujourd’hui pour lui rendre hommage et montrer son grand talent et savoir d’écrivain, je me permets de vous 
présenter dans les prochaines gazettes son livre inachevé.... Avec son sens de la précision il a choisi de classer par 
ordre alphabétique toutes ses recherches. Bonne lecture, car vous en saurez beaucoup plus sur notre ville.
 Merci à toi Paul de les avoir écrites et ainsi nous les faire partager .         Pascal

Soyez prudents car ce virus est toujours parmi nous et 
pour longtemps. Respectez bien les consignes des 
autorités. Bonne santé à tous.


