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 CERCLE DES AMIS

Le bon vieux temps où on faisait encore du bon vin  à 
Cagnes sur Mer et où les anciens gagnaient des médailles 

Chers Adhérents,
Au cours de derniers mois, nous avons maintes et 
maintes fois espéré pouvoir nous retrouver au Cercle ou 
lors de nos manifestations.
Hélas, la situation sanitaire et les restrictions ne nous 
ont pas permis cela.
Au delà de nos traditionnels repas et manifestations, 
nous avons des projets, qui je l'espère, pourront aboutir.
En attendant de nous retrouver, prenez soin de vous et 
de vos proches. 

Le mot du président

De sa nouvelle maison André 
SOMMER vous adresse son 
bonjour et  sourire (mai 2021)

Peux être, verrons nous 
cette année la fin des 
frustrations et obligations  
sanitaires dues au Covid 
19 qui nous empêchent de 
vivre comme avant

La Bourgade de mon enfance avec l’épicerie de 
monsieur Nicolaï

Les lavandières au bord de la Cagnes et les « louonas » 
où nous allions nous baigner (patauger) l’été

              ENFIN LE BOUT DU TUNNEL ?
Depuis quelques jours nous nous apercevons que les 
directives du gouvernement nous donnent de l’espoir.
Confinement moins strict avec un couvre feu passant de 
19 à 21 heure.Plus de document dérogatoire à fournir, 
ouverture des espaces verts, des terrasses des bars et   
des restaurants. Espérons que chacun respectera les 
consignes et gestes barrières que nous n’ayons pas la 
malchance de retomber dans le piège qui nous 
obligerait à revenir à la situation de 2020.
 



Son beau père Alexandre ARDISSON et son mari Jeannot et son père TOYA 
Jean ont fait partie des adhérents il y a longtemps déjà et ses frères Clément, 
Paul, Daniel sont toujours avec nous. Dédée a toujours vécue au Haut de Cagnes 
et avait une mémoire remarquable sur le village , elle a voulu en faire profiter le 
Cercle des Amis en me confiant son document  «  Souvenirs d’enfance » dont 
voici la première page.  (Elle est décédée en fin d ‘année 2020) 

Le temps ou le téléphone ne 
couvrait pas encore tout le quartier 
du Haut de Cagnes et une 
demande de Denis Jean 
CLERGUE pour obtenir  un poste 
téléphonique dans le quartier 
Planastel,Vallonet,et Sainte Anne 

Marcel est songeur, « quand 
allons nous pouvoir de nouveau 
fabriquer  des boules carrées?

Des cartes postales de Russie, et de Chine envoyées par des adhérents en visite dans ces pays

A force de faire l’apéro seul j’ai peur d’attraper le verre solitaire - J’ai demandé à mon médecin ce qu’il 
pensait du vaccin, il m’a répondu, « je ne sais pas je ne suis pas journaliste » - A nice, on ferme les 

plages pour que personne niçois - S’il y a encore un confinement, c’est certain, la génération 2020-2021 
va perdre le label « Elevée en plein air » -  Pas de chien, alors je me suis acheté une laisse pour le 

couvre-feu de 18h et si je croise un policier je lui demanderai s’il n’a pas vu mon chien.



Que dire de monsieur Félix Ziem, le grand coloriste qui vers la fin de sa carrière habitait à Carras alors faubourg de Nice avec 
son agglomération de pêcheurs,il prenait plaisir à accomplir le trajet pour venir déguster chez nous une brioche ou une tartelette 
que ma mère se faisait un devoir de lui offrir une tasse de thé ou de café. Je ne saurais dépeindre autrement qu'un bon petit 
bourgeois à l’allure discrète, aux gestes mesurés, presque timide, aux  yeux  vifs qui brillaient d'un éclat particulier lorsque la 
conversation s’ orientait vers son art . Alors avec quel enthousiasme il dépeignait les paysages lumineux d’Italie, Venise en 
particulier, et la Turquie dont Constantinople avec les couchers de soleil sur le Bosphore. Il savait trouver les mots, les 
expressions , la mimique même, si bien qu’à mes yeux d'adolescent les voiles blanches prenaient forme, se gonflaient sous la 
brise, les barques voguaient  sans bruit sur la mer calmée, les quais, les palais merveilleux, les minarets, les dômes des 
mosquées surgissaient,  étincelantes dans la lumière dorée du soleil couchant. Le romantisme aidant, j'y voyais des pachas, des 
sultans,  des houris voilées glissant silencieusement comme des ombres (telles des sœurs de la charité dans leur cloîtres à travers 
des ruelles à portique, des maisons d'arcade décorées et de fenêtres à moucharabiehs entraînant à leur suite, d’ enivrantes 
effluves, et tous les capiteux parfums de l’Orient. 

Quels miracles  peuvent créer l'imagination juvénile, nous avons mieux connu encore la famille de monsieur Auguste Renoir. 
Elle comptait parmi nos meilleurs clients autant qu'il me souvient c'était déjà un familier de la Côte d'Azur lorsqu'il vint  à 
Cagnes vers 1878 à l'hôtel Savournin. En compagnie de monsieur Ferdinand Deconchy artiste peintre lui-même et qui fut par la 
suite en mai 1912 nommé  maire de Cagnes, monsieur Renoir désirait  habiter la côte avec toute sa famille  au moins pendant la 
saison froide. Il y était sollicité par de nombreux amis qui lui  vantaient  les charmes de Villefranche, Beaulieu, Cannes, 
Menton. Il tenait pourtant  Cagnes en particulière estime. Ie linguistique de nos concitoyens, monsieur Ferdinand Isnard, proche 
parent de monsieur Savournin lui loua une partie de l'immeuble qui constitue la mairie actuelle. C'est là que nous avons connu 
monsieur, madame  et leurs enfants Pierre, Jean, Claude (Coco pour les familiers) sans oublier Mademoiselle Gabrielle, le 
factotum de la maison (cousine éloignée) On nous disait qu’elle était d'une activité débordante, tour à tour modèle, bonne 
d'enfants gouvernante femme de confiance toujours souriante, alerte et gaie. Monsieur Renoir très simple reflétait  la bonhomie, 
qu'il pratiquait d'ailleurs sans ostentation  au sein de sa famille comme parmi ses amis. Très bon, tout à fait désintéressé, il 
paraissait parfois soucieux comme s'il était à la poursuite de solutions absorbantes à résoudre des problèmes et peut-être aussi 
préoccupé par la recherche de la perfection dans son art, que tracassé par les premières atteintes de son mal : arthrite déformante 
qui fut par la suite le tournant de sa vie .Madame Renoir d'une corpulence moyenne plutôt forte, mère modèle se révélait plus 
réaliste , non point qu'elle fut avare ou prodigue mais elle conservait avec une physionomie souriante l'équilibre remarquable et 
les principes « tu es là pour moi » de la vraie maîtresse de maison. Il vécurent donc pendant de multiples saison à 15 à Cagnes 
puis ils décidèrent à acquérir la propriété des Colettes (musée Renoir actuel) et confièrent le soin d’édifier leur villa  à monsieur 
Béraudo  (dit Bérard) entrepreneur bien connu à l'époque .

Il faut dire qu'entre-temps monsieur Renoir jugea à propos d'installer son atelier dans l'appartement que j'occupe actuellement, 
34 avenue de la gare. (aujourd’hui N°58) La partie sud-est comportait une baie vitrée sur toute sa longueur,  c’est-dire qu’a ce 
2e étage la lumière y était largement dispensée, la vue s'étendait sans obstacle sur un océan de verdure , prairie et grands arbres, 
bordant la voie ferrée d’où  seuls émergeaient à l'est, les toits de deux à trois constructions, paysage donc lumineux et reposant 
tout à la fois .

Comme mobilier fort peu de choses : un lit de camp, quelques chaises, une table. C’est là que le maître travailla pendant 
plusieurs saisons en attendant que sa villa des Collette fut construite et aménagée.  Je me souviens d'un fait bénin mais 
amusant : ma mère que  je revois derrière son comptoir, toute menue, avec les traits fins, son teint pâle, était tellement attaché à 
son commerce qu’elle  ne sortait  pratiquement jamais. Elle craignait d'être éblouie par les rayons du soleil , au point qu'elle  
arborait en été un grand chapeau de paille souple à large bords . L’hiver elle portait un ample fichu il lui enveloppait la tête et 
les épaules. Elle présentait ainsi une silhouette assez inusitée aux apparences de Madone, si bien qu'un jour monsieur Renoir lui 
proposa de faire son portrait. Elle fut  offusquée ( pensez donc :son portrait!!) .  Bien que toute habillée et même recouverte d'un 
grand fichu noir, comme une armure c’eût été la pire des  inconvenances (qu’est-ce que diraient les gens ?).  Il fallait laisser ça 
aux jeunes effrontées, et écervelées et sans pudeur. Elle refusa donc poliment mais fermement au nom de la morale. Cela fit rire 
le maître impressionniste, qui n’insistât pas et cela nous permettra de juger de l'évolution des moeurs. C'est la raison pour 
laquelle dans les œuvre du maître impressionniste ne figurera jamais la silhouette de la dame au grand fichu et c’est bien 
dommage. 

Suite Ecrits réalisés par Paul Tordo  (2) 

Cagnes par 
Ferdinand 
DECONCH



Alliés chemin des         150 mètres environ.

A la limite de la commune de Saint-Laurent du Var. Quartier des Vespins. Ce chemin, sans issue dessert quelques 
propriétés privées. Il prend naissance sur la R N 7, à gauche dans le sens Cagnes-Nice. Construit sur le vallon des 
Espartes, ce chemin a été réalisé à la fin des années 60. Il a conservé son nom pour rappeler le rôle important des 
troupes libératrices durant la guerre de 1939- 1945. Notons que l’actuelle avenue Pierre Sauvaigo, à Saint-Laurent du 
Var, a longtemps porté le nom d’avenue des Alliés. Ce sont les habitants du quartier des Vespins qui n’ont pas voulu 
voir disparaître cette appellation qui est entrée dans l’histoire de la France. Tous les 27 août l’anniversaire de la 
libération de Cagnes est célébré avec éclat. La ville eut à souffrir de ce conflit mondial. Trente et un de ses enfants, 
furent les victimes civiles, militaires ou résistants de cette guerre. Et le souvenir ne s’estompe pas. La libération de la 
région et de Cagnes- sur- Mer, passe d’abord par la Résistance française, composée d’hommes et de femmes patriotes 
unis dans un même combat appliquant la devise de Clemenceau : ”Dans la guerre comme dans la paix le dernier mot 
et à ceux qui ne se rendent jamais”. La résistance se manifeste dès les premiers mois du régime de Vichy. Elle 
exprime profondément le refus de l’armistice et des prétentions des troupes d’occupation. Face à l’occupation 
italienne puis allemande, la Résistance qui a réussi à se structurer et à s’équiper passe à l’action militaire. Ces 
formations para-militaires (groupes francs dans les villes, maquis dans les zones rurales), accomplissent de 
nombreuses missions afin d’impressionner l’opinion publique et de démoraliser l’occupant. “Sans les F.F.I. la 
libération de la France et la défaite de l’ennemi en Europe occidentale auraient été bien plus longue et beaucoup plus 
coûteuse” (Général Dwight Eisenhower). 
Cette activité servit à freiner la production de guerre et à perturber les communications. Sur le plan départemental et 
régional les voies ferrées sont coupées, les câbles téléphoniques et des lignes à haute tension tranchés, les usines 
fournissant des commandes aux Allemands sont endommagées. L’envahisseur est traqué. Les mouvements de 
Résistance ont pris une part prépondérante à la libération en facilitant la tâche des Alliés. Leur victoire est 
indissociable. Magazine du Conseil général,1er juin 1982, n° 10, juillet-août 1994, 

Alpes avenue des      2,1 kilomètres. 

Relie le rond-point Bachaga Boualam à proximité du péage de l’autoroute, au rond-point des Gendarmes d’Ouvéa. 
Cette voie est également connue sous l’appellation de pénétrante Cagnes-Vence. Délibération du conseil municipal du 
1er juin 1982.La création de cette voie fit couler beaucoup d’encre en 1959 et durant les années 1960. Il s’agit d’une 
très belle avenue qui de Cagnes-sur-Mer conduit à Vence et à la Colle-sur- Loup. Sa réalisation fut décidée par le 
Conseil général des Alpes Maritimes, sur proposition du préfet de l’époque, Pierre-Jean Moatti. 
Le projet fut mis à l’enquête publique par arrêté du 22 novembre 1961. Cette voie départementale s’insère 
immédiatement après le péage de l’autoroute, sans aucune recherche d’esthétique entre le collège Jules Verne et 
l’école primaire Alphonse Daudet et s’oriente vers le nord. Au cours d’une réunion du l'Assemblée départementale au 
mois de janvier 1968, Pierre Sauvaigo maire de Cagnes- sur-Mer et Conseiller général émit le voeu que cette route 
soit achevée dans les meilleurs délais. Baptisée avenue des Alpes, sur proposition de Paul Marabuto adjoint au maire, 
elle doit son nom à son orientation directe vers l’arrière-pays. Elle est formée par deux chaussées séparées par un 
terre-plein central. C’est une importante voie de transit qui aboutit dans le sens nord sud à l’autoroute A 8, direction 
Nice, avec plusieurs sorties pour se rendre dans le centre de la ville. La partie cagnoise a été ouverte à la circulation 
en décembre 1973, la branche de la Colle-sur-Loup en 1977 et celle de Vence au mois de décembre 1981. 
De part et d’autre, des bâtiments ont été construits, la ville de Cagnes y a implanté une zone d’activités économiques : 
Sudalparc. Un syndicat intercommunal groupant cinq communes a fait construire une caserne pour les pompiers. Le 
développement du secteur, s’il n’est pas fait d’une façon anarchique, est voué a un bel avenir. 
En 2003 et 2004, d'importants travaux financés par le Conseil général ont complètement modifié l'aspect de la 
chaussée, et ils n'ont pas toujours été faits avec le souci de plaire. 
BULLETIN MUNICIPAL

 Suite 3 « Les rues de Cagnes » 
Paul BENNATI
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