A VOUS TOUS !
Artisans Boulanger

La Commission des Baguettes
du Coeur

Collecteurs des Baguettes du Cœur
Permanents du Resto du Cœur
Pour votre générosité, votre disponibilité
Les bénéficiaires du Resto du Cœur d’Antibes
Vous remercient du fond du Cœur

Fête ses 20 ans
de collecte
pour le Resto du Cœur
d’Antibes Juan les pins

1993 - 2013

Les premières « baguettes du Cœur »
Hiver 1993, dans un wagon désaffecté, en gare SNCF
d’Antibes un groupe de bénévoles dont beaucoup d’A & V,
servent à des familles en situation difficile, des conserves, des
pâtes, du lait et du beurre pour des repas sans pain
Lors d’une réunion d’A & V, Jean, Dan, Patrick Zouzou et d’autres,
grâce à leurs dons permettront d’acheter les premières
baguettes du Cœur.
Sollicités par A & V, les artisans de l’Amicale des Boulangers
d’Antibes-Juan les Pins nous rejoignent et proposent que
chacun offre des baguettes pour le Resto du Cœur d’Antibes.
La quasi-totalité des artisans d’Antibes-Juan les Pins participe:
Les Baguettes du Cœur étaient nées.

Opération Baguettes du Coeur
La collecte des baguettes du Cœur auprès de 40 boulangers, se
réalise en trois étapes
LA SAISON PRINCIPALE (4 jours par semaine)
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis du dernier lundi de
novembre à l’avant dernier vendredi de mars.
LA 1ére SAISON INTERMEDIAIRE (1 jour par semaine)
- Le 3è mardi de mai au 4è mardi de juillet
LA 2éme SAISON INTERMEDIAIRE (1 jour par semaine)
- Le 2è mardi de septembre au 4è mardi d’octobre
Les intervenants

1995 L’organisation se met en place au sein d’A & V; d’abord
Caroline seule, puis toute une équipe collecte chaque jour
d’ouverture du Resto du Cœur 10 baguettes de pain frais
offertes par chaque artisan boulanger d’Antibes-Juan les Pins

La collecte durant la saison principale est prise en charge par;
- Les lundis

Mr Delapierre Guy et Mme Infantino Elise
Mr Métral Lucien

2001 les bénéficiaires du Resto du Cœur étant de plus en plus
nombreux, et venant des communes avoisinantes, Roger, alors
nouveau responsable des Baguettes du Cœur au sein d’A & V,
étend la collecte aux fournils des artisans des communes de
vallauris-Golfe Juan, Biot et Sophia Antipolis.

- Les mardis

Mme Roty Josiane et Mme Stevens Eveline
Mr Pionnat Jean-Claude et Mr Rio Philippe

- Les jeudis

Mr et Mme Fallempin Serge et Claudette
Mr Logier Daniel

2008 Jean-Louis prend la relève et pour augmenter la collecte
suscite la participation de nouveaux artisans et développe
l’achat par les clients de baguettes pour le Resto. D’autre part, il
instaure la collecte des non vendus de la veille.
2011; 4000 km pour 142 collectes en 252 h. de don de soit ont
permis d’offrir au Resto du Cœur 12 783 baguettes fraîches 5 574
baguettes et 1 318 viennoiseries de la veille. 2012 dépassera
ces chiffres et combien pour les 20è Baguettes du Cœur en
2013 ?.

- Les vendredis Mme Moitry M-Claude et (Mme Touron Christ.)
(Mme Clément Annie) Mr Chabé Pierre
La collecte des saisons intermédiaires est prise en charge par
Jean-Louis Payen responsable des Baguettes du Cœur
(Tel: 06 62 62 51 99) et Jean-Claude Pionnat président d’Avenir et
Valeurs. Le relevé des collectes et l’émission de reçus fiscaux
sont réalisés part Mr et Mme Schemitt

