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HAUT DE CAGNES

Fondé en 1873

Chers Adhérents
Cette année 2020 a été si particulière et 
inédite.
Cette situation sanitaire a eu un impact sur 
nos vies, Nous espérons que vous soyez, 
ainsi que vos proches, en bonne santé.

L’incertitude sanitaire a eu un impact important sur la vie de notre 
association.
Nous avons été dans l’incapacité d’organiser certaines 
manifestations à cause des restrictions. Et nous avons dû prendre, 
avec regret, des décisions importantes dans le but de protéger 
votre et notre santé.
Nous restons optimistes en l’avenir, afin de retrouver une vie 
normale et pouvoir partager des moments conviviaux à travers nos 
différentes manifestations.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Magnifique tableau de l ‘Avent  réalisé par 
notre secrétaire Eric Garence  exposé devant le  
siège pendant le mois de décembre 2020.  

Inimaginable  
année et 
Noël 2020 
et probable 
année 2021 

Le mot du président

François PERINA - Brian BRENT (Irlandais) - Jeannot 
DELENNE  ( Inventeur Boules Carrées) - Honoré ROUSSET- 

Jules CAVALIERE (Accroupi)

Souvenir 
d’anciens                   

adhérents

Ils sont 
tous nés,

(sauf Brent 
mais son 
chien était 
Haut 
Cagnois)

et ont tous  
habité au 
Haut de 
Cagnes et 
participé à 
la vie de 
notre 
association



C’était avant
Il y a 10 ans: nous faisions encore la 

Covid oblige:   Réunions du Conseil d’Administration en Visio et quelques difficultés pour les premières séances

La pandémie qui nous a frappés au début du printemps passé nous a fait prendre conscience de l’importance de la 
santé, de la solidarité et des liens humains , mis à mal durant cette crise sanitaire. Cette crise n’est pas la première 
qu’a subit le Cercle et l’activité historique de notre vénérable association ne se laissera pas terrasser par un virus. 
Comment tourner la page et nous réinventer?
Notre force c’est  notre adhésion toujours plus forte aux valeurs de notre vielle association. On a connu des moments 
tragiques  mais ce combat pour un monde nouveau de progrès  est exaltant. On s’y prépare comme une petite fête  et 
on espère bien que ce rituel d’espérance d’un monde nouveau et meilleur  va continuer le plus longtemps possible. 
Même avec tous les aléas, espérons que les vaccins pourront être efficaces 
Conscients de la confiance que vous leur accordez en les élisant, vos administrateurs ont joué un rôle essentiel et 
agissent chaque jour dans votre intérêt et celui du Cercle des Amis, notamment en faveur des actions sociétales sur 
notre territoire et nous les remercions de leur engagement.Bâti sur un socle de valeurs fortes, notre modèle 
coopératif et associatif place l’intérêt collectif et l’humain au cœur de notre organisation. L'année 2020 fut 
imprévisible, pleine de rebondissements, et particulièrement difficile pour bien des personnes.
C’est pourquoi, face à la crise sanitaire que nous vivons et aux incertitudes quant à la durée de la pandémie, nous 
devons rester prudents. Ainsi nous avons dû prendre la décision de renoncer à tout rassemblement collectif en février 
2021 et de tenir l’ Assemblée Générale à huis clos, sans la présence physique de nos adhérents.

Réflexions sur une pandémie   (Pascal Zaccure)

L’hiver va durer jusqu’en mars, il faut se préparer à ce que ce soit 
difficile. L’équilibre est fragile et il suffirait de peu de choses pour que ça 
reparte, par exemple l’augmentation des contacts pendant les vacances 
scolaires. Toutefois, l'impact de ces semaines  sur la circulation du virus 
ne se ressentira qu'à la fin du mois de Février. Pour le moment, il est donc 
difficile de prédire si nous allons ou non être confrontés à une troisième 
vague épidémique  et aux mesures restrictives qui l'accompagnent. Il n'y a 
aucun doute : les deux prochains mois seront décisifs pour le restant de 
l'année.Comme les autres variants circulant actuellement, ces nouvelles 
souches auraient aussi des particularités qui les différencient de celles 
avec lesquelles nous cohabitons depuis des mois. Les variants 
marseillais,sud africain , brésilien et autres  sont-ils plus contagieux ?
Alors quand verrons nous la fin de cet épisode de crise sanitaire?
Quand pourrons nous de nouveau circuler partout sans masque et sans 
autorisation, quand aurons nous la liberté de voir nos familles, nos enfants 
et petits enfants, nos amis, nos voisins, d’aller au cinéma ou théâtre, de 
nous réunir, d’embrasser nos proches et amis, d’aller au restaurant, de 
faire la fête et de boire un coup entre proches et copains, de réouvrir notre 
Cercle et d’organiser nos repas mensuels plein de convivialité et enfin de 
vivre comme avant, sans contraintes ni frustrations? 
Malheureusement je n’en vois pas le bout du tunnel dans un avenir 
proche, même si je suis de nature optimiste. Avec cette incertitude 
sanitaire ,je pense que nous aurons encore des mois voire des années à 
attendre pour enfin profiter de la vie et pour les anciens des quelques 
années qui nous restent à vivre. Gardons espoir de jours meilleurs.      



Cagnes, cité des peintres 

   Comment, dites-vous, Cagnes est devenue la Cité des Peintres au point, que l'on ait pu dire, sans trop 
d'exagération que des bataillons de chevalets semblaient donner l'assaut à la bourgade et que chaque dégagement, 
chaque placette, donnait asile à un, sinon plusieurs, paysagistes de talent ?

Je n'ai point la prétention de découvrir une époque et, en termes lapidaires, en faire l’historique, mais plus 
modestement, je vais tâcher de vous dépeindre, simplement ce que mes yeux d'adolescent ont vu … ou cru voir.

   Tout d'abord situons le paysage, l'ambiance, le climat : Nice était, comme il se doit, la perle de la Côte d'Azur, 
avec des fêtes de réjouissance d'un faste inouï tandis que Cagnes perdait peu à peu son caractère ancestral de 
bourgade rurale voué aux exploitations maraîchères ou agricoles pour devenir en quelque sorte banlieue de son 
opulente voisine.

   Mais tout n'y était pas, pour autant, fastes, orgies, ou débauches. Une pléiade d'artistes fuyait le tumulte des 
foules, pour rechercher dans les environs des points de vue, des sites, des paysages auxquels la luminosité du ciel 
donnait un éclat est un relief particulier. Le bourg , à ce moment-là n'avait pas oublié les transformations qui dans 
un sens l’ont embelli mais lui ont enlevé pour une large part son caractère moyenâgeux qui avec ses vieilles 
pierres, ses ruelles tortueuses, ses carrefours, ses voutes et ses portiques lui conféraient un charme pittoresque fort 
apprécié des artistes peintres lesquels trouvaient là un thème inépuisable, et nombreux furent ceux qui s’y fixèrent, 
ne fusse que par un pied-à-terre où ils résidaient pendant l'automne et l'hiver.

    Nous avons sûrement côtoyé quantité de ces artistes, aujourd'hui célèbres, cités comme des maîtres de la 
peinture moderne Émile Wéry, Félix Ziem, Cyrille Besset, Auguste Renoir, Degas Monet. Nous les avons 
certainement frôlé sans en être le moins du monde impressionnés, comment voulez-vous que les gamins que nous 
étions aient pu apprécier leur talent par des toiles admirables certes, qui prenaient corps sous nos yeux, alors que 
des personnes d'âge mûr hautement qualifiées pour en juger demeuraient  sceptiques, semblaient les ignorer ou en 
contester la facture et que les peintres eux-mêmes doutaient de la valeur artistique de leurs œuvres.

    Voyez-vous, la célébrité et la confirmation d'un talent ne viennent que plus tard, que trop tard et l'argent pour un 
artiste qui trouve la satisfaction matérielle et morale d'une vie de labeur toute consacrée à la perfection tel qui l'a 
conçoit et qui à leurs yeux se dérobe sans cesse ; Je me remémore non sans émotion le cri du cœur de l’un d’eux , 
sculpteur réellement doué : l'argent est secondaire mais l'art mon cher, est tout pour nous, l'on souffre pour l'art, 
comme l’alpiniste en face d'un pic inviolé qu'il rêve d'atteindre et dont l'impossible escalade le hante et semble le 
défier jour et nuit.

 Oui l’on souffre et l'on meurt pour l'art !... Celui-là grand incompris finit par le suicide, paix à sa mémoire ! meurt 
pour l’art. Quelques-uns de ces artistes ont laissé à mon esprit un souvenir précis ainsi je revois très bien la 
silhouette de monsieur Cyrille Besset ami des écoliers, qu'à ce titre nous saluions d’enthousiasme, jovial, fin, racé, 
nous l’accueillions à l'automne avec un réel plaisir. Je le revois surtout un jour où un de mes petits camarades 
admirant le tableau en cours d’exécution, s'écria : dit monsieur Besset c'est toi qui a fait ça? C’est pas mal, tu sais, 
mais, si je déposais un brin de paille sur ce mur, serais-tu capable de le mettre sur ta toile ? mais oui, mon gars, 
vas-y et d’un geste vif, d’un seul trait de son pinceau fin , le fétu de paille se trouva campé en bonne place, si vrai 
si naturel que mon brave ami ne put que battre des mains et esquisser un pas de danse en guise de satisfaction.

Ecrits réalisés par Paul Tordo  le grand père (né en 1883) de Jean, Paul et Pierre Tréhin



Aicard impasse Jean   100 mètres 
Au bas du parc saint Véran. Perpendiculaire à l’avenue de la Gare. 
Dessert 4 ou 5 propriétés privées. 
Délibération du conseil municipal du 1er juin 1982. 
__________
Il s’agit d’une impasse calme et sympathique, et le nom que le conseil municipal lui a donné est celui d’un grand 
personnage littéraire 
Jean Aicard, écrivain français né le 4 février 1848 à Toulon est mort à Paris le 13 mai 1921. 
Issu d’un milieu républicain, il était un idéaliste. 
Il commence son oeuvre littéraire par une poésie caractérisée par un verbe d’action et de foi en l’homme tel qu’il  
est symbolisé par le mythe de Prométhée: " Les Jeunes Croyances " (1867) puis "Les Rébellions et les 
Apaisements »                 (1871). 
Sa passion pour la Provence fera de lui un romanesque de cette magnifique région de France : " Poèmes de 
Provence " 
  (1874) 
En 1884 le Théâtre libre fait connaître le dramaturge du "Père Lebonnard". Il découvre sa véritable inspiration 
 en 1890 avec "Roi de Camargue", puis "Le Pavé d’Amour", "Notre Dame d’Amour" en 1896, 
"Tata" en 1901 et surtout l’invention du personnage de "Maurin des Maure", suivi de "L’Illustre  Maurin » (1908).
Dans un livre "Les Belles Pages du Pays Niçois" édité en 1932 par la Chambre d’Industrie Climatique de Nice, 
il est dit que Jean Aicard a longtemps séjourné dans notre région et écrit de jolies pages dont nous avons extrait 
ce passage : " Un besoin de vivre, furieux, entra dans sa poitrine avec la fraîche brise saline, mêlée d’une tiédeur 
hivernale, qui au Nord eût été déjà du printemps ! Une mouette blanche rasa la mâture, filant vers  la terre".
Méridional, il eut un aïeul provençal qui fut son éducateur et puis il connut Alphonse de Lamartine chez qui il 
passait ses dimanches de collégien. 
Plusieurs fois lauréat de l’Académie, il devint en 1894 président de la Société des Gens de Lettres et fut  maire de
Solliès-Ville (Var) de 1919 à 1921 année de sa mort. 
Il fut élu membre de l’Académie française après François Coppée le 1er avril 1909. Reçu le 23 décembre 1909 par
Pierre Loti. C’est Camille Jullian qui le remplaça à l’Académie. 
ACADEMIE FRANCAISE, MAIRIE DE SOLLIES-VILLE, ARCHIVES DE LA CHAMBRE CLIMATIQUE DE NICE

Aire impasse de l’  30 mètres environ.
Prend naissance dans la montée de la Bourgade, au début de la pente, à hauteur du n° 27. 
Délibération du conseil municipal du 26 juillet 1966. 
__________ 
Comme dans bien des villages, l’aire était un espace réservé pour y battre les céréales le blé en général, à l’aide
d’un outil, le fléau, constitué d’un manche et d’un battoir en bois reliés par des courroies. 
C’est la seule explication possible que nous ayons trouvé pour cette petite rue, en escalier, dont le charme 
et l’intimité vont de pair avec une histoire chargée de souvenirs. Denis-Jean Clergue conservateur des Musées
de Cagnes, de 1947 à 1980 en fait une description intéressante dans son livre "Cagnes Pays Fortuné".
La proximité sur le versant est du vieux village de terrains qui furent cultivés, nous permet de penser  que cette
aire de quelques mètres carrés seulement a eu son époque d’animation, révolue aujourd’hui. 
Les terrains ne sont plus cultivés et l’imagination des hommes a transformé les us et les coutumes. 
Il faut s’y faire et vivre, paraît-il, avec son temps. 
"L’odeur qui reste sur les aires est une odeur spirituelle, il s’y est ajouté l’esprit de l’homme". (Jean Giono). 
Mais cette "aire" a une histoire contée par de vieux cagnois qui ont appris par leurs anciens qu’une année de 
production exceptionnelle, l’encombrement était tel qu’il fallut se rendre sur une autre place pour battre l’orge. 
Le transport se fit la nuit tombée et un brave paysan qui n’avait pas été informé crut au miracle en voyant  
le lendemain, son "aire" copieusement garnie. Il fut particulièrement désappointé quand il apprit la vérité,
il se fâcha et mit le feu aux céréales pour chasser le démon. Ces anecdotes ne sont pas isolées en Provence où les
feux du démon ont souvent intrigué, les païens et les croyants.
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 Suite 2 « Les rues de Cagnes » 
Paul BENNATI


