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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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L’ARTISTE 2022 : 

SABRINA ÉLARBI ALIAS LE DOIGT 

 

 

NOTRE CHEF TOQUÉ, NOTRE EMBLÈME 

 

C’est la tradition ! : chaque année nous laissons à un Artiste différent la statuette de notre  

« Chef Toqué » dans une version totalement blanche afin qu’il le personnalise à sa sauce !  

Ce Chef Toqué unique devient alors l’affiche officielle de l’édition concernée. 

 

 
 

Cette année c’est Sabrina ÉLARBI alias LE DOIGT ! 

 

Née en 1990, Sabrina fait danser ses personnages dans un univers caustique et satirique.  

Après un diplôme des Beaux-Arts de Monaco, c’est dans son atelier situé au village de Mougins 

qu’elle a posé ses peintures.  

Entre tableaux, dessins originaux et customisation de sneakers,  

elle accueille les visiteurs venus du monde entier qui se baladent dans le village d’artiste de  

Mougins depuis 2015, dans un monde artistique dénonçant avec beaucoup de tendresse les tics et  

les tocs de l’Homme, son regard humoristique sur la société fait de ses oeuvres des pièces où  

chacun peut s’y reconnaître. 
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De plus, en 2021, à l’occasion de la 5
ème

 édition de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS,  

Sabrina a réalisé le custom des sneakers du comité de pilotage. 

 

     
 

l’Atelier de Sabrina : 
10 rue des Lombards 06250 MOUGINS (au coeur du vieux village) 

 

www.le-doigt.com 
 

Sabrina ÉLARBI est à suivre sur les réseaux. 
Facebook @ledoigt06                    Instagram @le_doigt 

 

toutes les infos, tous les détails : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html 

 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html
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COUP DE PROJECTEUR SUR : 

GROUPE JAZZ ANATOLE : des Musiciens Toqués ! 
 

 

ANATOLE, c’est à la fois un prénom ancien grec (Anatolios) présent à partir du XIXème siècle 

en France et une cadence harmonique célèbre en Jazz. 

Cela reflète bien l’état d’esprit du groupe : 

rendre à la fois hommage à des compositeurs/musiciens des années passées, 

tout en disposant d’un répertoire avec des règles harmoniques,  

des tempos et des styles très différents. 

Leur crédo : le Jazz pour tous ! public averti ou non, grâce à un répertoire accessible à tous, 

et qui fait le succès de ce groupe Antibois 

(une trentaine de concerts/ an aussi bien dans des festivals, café-théâtre, hôtels, lieux privées.) 

Le Jazz est truffé d’anecdotes, ANATOLE ne se privera pas de ce plaisir, 

de distiller au public, des historiettes sur les compositeurs ou musiciens, 

issus de leur Répertoire intitulé « History of Jazz ». 
 

 
 

Le groupe ANATOLE vit son aventure musicale mais aussi humaine de façon très forte depuis 3 ans : 

une grande complicité qui s’exprime naturellement sur scène et qui fait plaisir à voir et écouter. 

 

Son répertoire s’étale de 1910 à nos jours 

et propose ainsi une immersion dans le mode du jazz.  

Du bepbop à la bossa nova, en passant par le funk 
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Le groupe antibois ANATOLE est composé de musiciens de tout âge (21 à 76 ans !) :  

le Jazz n’a pas de barrières générationnelles ! 

 

 

 LES MUSICIENS DU GROUPE 
  
 Gérard AUGY : pianiste chevronné (plus de 40 ans de scènes).  

 

 Alexandre WASTABLE : le « petit jeune » pianiste du groupe (25 ans). 

 

 Alain LOZAHIC : l’accordéon mène à tout !  

 

 Gilles Baud : c’est le contrebassiste du groupe.  

 

 Franck MAZZARESE : saxophoniste émérite (leader du groupe Workshop06). 

 

 Andres GARCIA : Saxophoniste au sein du groupe, c’est le créateur du groupe.  

 

 J-François LANTIER : après des études supérieures de violon, il se consacre depuis de nombreuses années au jazz. 

 

 Florian LAMOTHE : après avoir découvert la bossa-nova et le manouche, il est devenu musicien de Jazz. 

 

 

 

Plus d’infos sur le groupe : 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJTJAbNDhlqojq1tUxpdIfg 
 

https://www.facebook.com/Anatole-437863763317201 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJTJAbNDhlqojq1tUxpdIfg
https://www.facebook.com/Anatole-437863763317201
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RETOUR SUR : 

LES ASSOCIATIONS MISES EN LUMIÈRE 

LES ANNÉES PRÉCÉDENTES. 

Parce que nous ne les oublions pas. 

 
 

2019  |  3ème édition 
 

 

PAR DES ENFANTS POUR DES ENFANTS 
Association d'Antibes 

 
pour en savoir plus CLIQUEZ ICI 

 

 

2020  |  4ème édition 
 

PIWI 

association dédiée aux Enfants porteurs du syndrome de Prader-Willi (SPW) 

 
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 

 

 
 

http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-PAR-DES-ENFANTS-POUR-DES-ENFANTS,1455084.html
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2021  |  5ème édition 
 

 

PILAUTIS 06 
association dédiée aux Enfants autistes   

 
PILAUTIS 06 a pu éclore en 2014 à Vallauris après une année d’observation. 

L’association a pu trouver grâce à la force de recherche et d’acharnement des membres actifs, une petite salle pour la 

ludothèque, salle de jeux, d’écoute, 

d’accueil pour les familles et les enfants. 

 

C’est une association de familles dans les Alpes-Maritimes. 

Des citoyens, parents et professionnels impliqués qui œuvrent pour un meilleur accompagnement éducatif des 

enfants et adolescents avec autisme. 

 

Pilautis 06 grandit avec cette ambition  

« réunir le monde du handicap et la société d’aujourd’hui » 

 

Des personnes « ordinaires » qui rencontrent des personnes « différentes » 

c’est alors que tous ensembles ils deviennent  « extraordinaires » 

et qu’ils s’entraident alors pour vivre dans  l’ « ordinaire » ! 

 
un mot des co-fondatrices de l’association, Noëlle LE COQ & Geneviève GARATTINI : 

 

L’association PILAUTIS 06 est un lieu d’écoute, de partage, et d’espoir commun, un lieu ouvert à tous afin de créer des 

passerelles pour un monde plus inclusif, plus enrichissant des différences. 

 

La vidéo sur notre site est l’expression de notre association à ses débuts, créée en 2014, et grâce aux enfants, de belles 

réussites, de belles rencontres, et beaucoup de solidarité se sont révéler ! 

Comme cet enfant de 9 ans, l’association a grandi, muri 

et réussi dans ses objectifs et ses ambitions : Celle d’une société pour tous ! 

 

Comment ? 

Avec des bénévoles, des dons privés, des partenaires associatifs, 

une convention avec l’éducation nationale, 

et des ateliers ludiques pour donner de la joie et du plaisir aux personnes autistes, 

 

Des rencontres inattendues nous permettent chaque année de continuer nos actions, 

et cette année c’est LA PÉTANQUE DES TOQUÉS !  Sincèrement MERCI. 

 

Le temps nous a appris que les rencontres ne se font pas par hasard, 

chaque rencontre a sa raison d’être, elle a changé le parcours d’un enfant, 

a soutenu le combat d’une famille, et a porté nos bénévoles ! 

 

Associativement. 

 

POUR SOUTENIR PILAUTIS 06, 

un simple don avec déduction ou crédit d’impôts en un simple clic sur notre site pilautis06.fr 

E.MAIL : pilautis06asf@gmail.com   TEL :  09.80.65.39.52. ou  07.82.25.41.90 
 

pour en savoir plus : www.pilautis06.fr et jacquesmaximin2018.com 

 

 

mailto:pilautis06asf@gmail.com
http://www.pilautis06.fr/
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TRÈS IMPORTANT 

À NE PAS OUBLIER !!!               :   

VOTRE VESTE DE CUISINE 
 

Cela fait partie intégrante de l’histoire de cette journée, 

donne du sens, de la valeur à cette journée. 

 

 

Portez votre veste à LA PÉTANQUE DES TOQUÉS ! 
 

SOYEZ FIERS ! 
 

Nous souhaitons tous les Chefs avec leur veste, 

pour le rayonnement de notre métier, 

pour la photo générale, 

pour les photos d’équipe, 

pour les valeurs que la veste symbolise. 

 

 

 
 

Si vous ne portez pas ! votre veste de cuisine 

vous n’aurez pas de Socca ! 
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UTILE POUR TOUS : 

LES PETITES ANNONCES TOQUÉES 

SUR NOTRE SITE + LE JOUR J 
 

Comme chaque année un espace dédié aux annonces 

Pour trouver du personnel, du matériel, divers, etc... 

est mis en place sous les pins 

et toutes les annonces seront également sur notre site 

avant, pendant et après LA PÉTANQUE DES TOQUÉS. 

 
Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre annonce, 

vos recherches, vos demandes, vos offres,... : petanquedestoques@gmail.com 

 



 
 

 

www.jacquesmaximin2018.com                                                                                           Page 10 sur 15 LA GAZETTE   

REPORTAGE : 

LE CLUB DE PÉTANQUE D’ANTIBES 

REÇOIT UN CHEF TOQUÉ NUMÉROTÉ 
 

Depuis le début de l’aventure de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS  

Le Club de Pétanque d’Antibes est à nos côtés, 

et sans eux rien ne serait possible. 

 

Cette année le comité de pilotage a souhaité les remercier en leur offrant 

un CHEF TOQUÉ NUMÉROTÉ, 

remis directement par Frédéric RAMOS, le Toqué en Chef. 
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La Pétanque Antiboise est une association 

qui regroupe sous une même bannière 10 clubs de Pétanque. 

 
Ce club riche de 900 licenciés répartis dans 10 sections situés dans la Commune  

d’Antibes Juan-les-Pins est depuis plusieurs années 

le premier club de France au nombre de licenciés. 

 

 
 

Si il est vrai que les résultats sportifs ne sont pas toujours en rapport avec le nombre,  

Le club obtient chaque année de bons résultats 

et compte dans ses membres les meilleurs joueurs  

du département comme Jean Claude PALMERINI, Daniel ARMANDO,  

Antoine FAZZINO, les frères PIMENOFF, Jean Marc RAPISARDA et bien d’autres encore. 

 

La présidence est assurée en binôme par Mr CHAPUIS et Mr Olivier PARIS, 

accompagné dans leur tâche par les présidents des sections.  

Cette structure est soutenue et encouragée par la municipalité d’Antibes 

notamment grâce à Mr Jean LEONETTI  Député-maire d’Antibes  

et Eric PAUGET  Député des Alpes Maritimes. 
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L’INCONTOURNABLE  

LE CARROUSEL DES TOQUÉS 
 

 

Pendant toute la journée de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS 

 
Découvrez toutes les heures un nouvel exposant sur ce stand tournant ! 

 

TABLE DU CARROUSEL DES TOQUÉS     50 € 

1 heure de démo et/ou dégustation sur ce stand tournant 

+ présence sur les supports com’ de La Pétanque des Toqués 2022. 

 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 26 SEPTEMBRE 
Formulaire inscription Exposant sur notre site : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html 
 

 
 

POUR SOUTENIR SPECIAL OLYMPICS MONACO, 
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LE SUPPLÉMENT à LA UNE : 

LES ÉTOILES DE MOUGINS  

Cette année c’est Jacques MAXIMIN  

L’invité d’Honneur 

avec comme thème de cette 14
ème

 édition : 

LES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE 
                                                                                                                                                                    

       
 

Trois membres du comité de Pilotage de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS 

seront présents : 

 

Frédéric RAMOS qui animera un atelier cuisine 

& qui représentera LA PÉTANQUE DES TOQUÉS  

+ LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SOCCA 

afin d’accueillir tous les participants ou futurs participants. 

 

Laurent POULET qui animera un atelier cuisine 

& qui occupera son stand KATROIS pour présenter ses deux inventions 

le KA3 et la TASSE KA3. 

 

Catherine CERRUTI qui occupera un espace dédiée 

à LA PÉTANQUE DES TOQUÉS pour accueillir toutes et tous. 

 

Toutes les infos seront à suivre dans la partie actualité de notre page internet : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque.html 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque.html
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L’INFO EN PLUS 
DEPUIS SEPTEMBRE 2021  

MISE EN PLACE D’UN ESPACE BOUTIQUE  

SUR LE SITE INTERNET jacquesmaximin2018.com 

dans la page dédiée à LA PÉTANQUE DES TOQUÉS : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque.html 
 

LA BOUTIQUE 

DE LA PÉTANQUE DES TOQUÉS 
 

Exemples des produits proposés : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHEF TOQUÉ 

NUMÉROTÉ 

350 € 
[ Non soumis à la TVA, article 293B du C.G.I. ] 

 

édition limitée numérotée 

avec certificat d'authenticité. 
 

 
33 cm de hauteur 

 

LE TABLIER 

25 € 
[ Non soumis à la TVA, article 293B du C.G.I. ] 

 

100% coton 

tablier à bavette avec broderie 

uniquement blanc. 

 
Pour passer votre commande : 

Uniquement par téléphone au 06.71.92.92.24. 
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LES TOQUÉS 
 

Tu tires ? 

Tu pointes ? 

Tu cuisines ? 

ou 

Tu pâtisses ? 
 

 

 

 

 

Et n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet : 

www.jacquesmaximin2018.com 
 

 
 

d’autre part, tous les numéros de LA GAZETTE sont disponibles 

toute l’année en pdf à télécharger : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018actu.html 
 

 


