Créée en 2007 par Jacques MAXIMIN, renouvelée en 2008, LA PÉTANQUE DES TOQUÉS est de retour depuis 2019 à l’initiative de Frédéric RAMOS.
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À LA UNE
PIWI
l’association mise en lumière cette année

Naissance de l’Association PIWI régie par la loi du 01 juillet 1901, le 18 Novembre 2013.
« Nous, Véronique et Nicolas AMEY, parents de Kiara diagnostiqué à l’âge de 7 semaines,
avons choisi de ne pas rester passifs face à la Maladie.
Nous voulons apporter notre contribution à ce combat et à ce grand parcours vers l’inconnu. »
PIWI vient de l’appellation que se donnent les porteurs du syndrome entre eux.
pour en savoir plus le pdf de l’association est à télécharger sur jacquesmaximin2018.com
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des Partenaires Historiques à FOND !
dans cette 4ème édition
Ils nous suivent, nous accompagnent, nous soutiennent
depuis le premier jour, avant même le début de la 3ème édition en 2019.
Et cette année, si particulière et si difficile pour notre profession (en particulier) et tous les métiers qui y sont liés,
ils ont décidé d’être à fond avec nous, de mettre le paquet et de nous aider sur tous les plans.
Enfin, derrière ces entreprises « Partenaires » il y a des femmes et des hommes extraordinaires,
& c’est aussi pour cela que nous tenions à mettre un coup de projecteur sur eux dans ce numéro de LA GAZETTE.

par ordre alphabétique :

ANTIBES Jean LÉONETTI / Éric PAUGET
ARTISTE PAPALIA
ARTISTE VERRIER Didier SABA
ATM GROUP Bruno BOBILLON
BALICCO Laurent BALICCO
GROUPE CAROLI Mathilde JORGE, Wendy ZUPPARDO,
Jessica VANNÉ & Francesco
CASH FRUITS Michel MALIZIA
CLÉMENT DESIGN Thierry BOUVILLE
FORICHER LES MOULINS Sébastien GILLET
LA CAMBUSE Davide DALMASSO
MALONGO Jean-Pierre BLANC & Alain BRES
METRO Edmond LAMPIDECCHIA
OBUT VALLAURIS
PAINS & TRADITIONS Mikaël ARFI
SVP SPECTACLES Pierre PERUFO
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ARTISTE PAPALIA

ÉNORME MERCI !
www.jacquesmaximin2018.com
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LE COMITÉ DE PILOTAGE

TOUS RECHERCHÉS ! > suite et fin.
Cette année le comité de pilotage de La Pétanque des Toqués est composé de :
son Président d’Honneur : Jacques MAXIMIN, bien sûr. / MOF Cuisinier 1979 / www.jacquesmaximin.com
son Toqué en Chef : Frédéric RAMOS / Chef de Cuisine / www.accorhotels.com
et ses quatre fidèles Toqués (par ordre alphabétique) :
Catherine CERRUTI / Consultante / facebook catherine cerruti
Christian COTTARD / Artisan Pâtissier / www.patisserie-cottard-antibes.fr
Laurent POULET / Chef de Cuisine / www.laurentpoulet.com
Jean-Paul VEZIANO / Boulanger / www.lepain-jpv.com

&

parce que les Toqués ont de l’humour...

Voici les visuels créés pour présenter chacun.
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Les premiers visuels « tous recherchés ! »
sont à redécouvrir dans le numéro 2 de LA GAZETTE et sur jacquesmaximin2018.com
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