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Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,

L’Histoire de France est en danger.
Les ministres se suivent et se ressemblent dans leur entreprise de dislocation et de décomposition des 
programmes d’histoire. 
Et pourtant, l’histoire et la connaissance du passé sont indispensables à la compréhension de notre monde actuel 
et à la préservation de nos libertés.
Aujourd’hui, la destruction systématique des antiquités dans les territoires occupés par les barbares islamistes de 
Daesh prouve bien cette volonté d’effacer la mémoire des peuples soumis par la force afin de mieux les asservir.
C’est le philosophe Cicéron qui nous apprenait : «  L’Histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie 
de la mémoire, l’institutrice de la vie, la messagerie de l’antiquité ». 
L’Histoire de France, notre Histoire commune, enviée par de nombreux pays « neufs », est riche et unique : 
Vercingétorix, le Roi Clovis, la Chrétienté médiévale et ses cathédrales, les Lumières, le Roi Soleil, la Révolution et 
la proclamation universelle des « droits de l’homme et du citoyen », l’Empire, l’avènement de la République, les 
guerres mondiales, la colonisation, la paysannerie, l’industrialisation, la construction de l’idéal européen, …
Cette Histoire, jugée trop encyclopédique par quelques « bien-pensants », serait ainsi à supprimer  d’un trait ?
Le renoncement à la chronologie des faits facilite la suppression de pans entiers de l’Histoire, et empêche les élèves 
d’avoir une vue éclairée du passé.
Les nouvelles dispositions prévoient que certaines périodes seront obligatoirement étudiées, et d’autres, devenues 
optionnelles, traitées au bon vouloir de l’enseignant afin de « coller » aux préoccupations politiciennes actuelles. Cette 
réforme ne fera en fait qu’amplifier la décomposition des programmes scolaires et accentuera l’inculture ambiante.
Peut-on aimer son Pays sans en aimer son Histoire ?
La réforme des collèges s’inscrit ainsi dans le même processus de décomposition,
avec un statut pour le latin et le grec d’enseignement pratique interdisciplinaire s’imputant sur les matières déjà 
obligatoires, sans programme, à la discrétion des chefs d’établissement, la fin des classes bilangues et la 
suppression des classes européennes.
Tout cela est bien triste, préoccupant même, alors qu’il est admis que les langues anciennes et le multilinguisme 
peuvent servir  d’ascenseur social.
Mais aujourd’hui, on préfère  « le nivellement par le bas » ! 

Le Conseil Municipal a pris plusieurs délibérations en matière de finances dont la révision des tarifs 
des droits de voirie et de la taxe de séjour. De nouvelles subventions ont été attribuées, notamment à 
la Fondation du Prince Albert II de Monaco qui est dédiée à la protection de l’environnement et au 
développement durable.
La Ville a également tenu à apporter son soutien aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le 
Népal en avril dernier. Une subvention exceptionnelle de 2 000 € sera versée à l’association S.O.S. 
Népal qui vient en aide aux habitants sinistrés.
La salle dite « la Rotonde », située sur le Théâtre sur la Mer, a été baptisée « Espace les Néréides », en 
résonance avec l’Espace Neptune tout proche. Les élus ont également marqué leur désaccord avec  
l’instauration par le gouvernement de la taxe de mouillage qui risque de porter atteinte à la petite et à 
la moyenne plaisance et de menacer l’ensemble du secteur touristique local.
Enfin, la consultation pour l’exploitation de kiosques-snacks alimentaires de vente à emporter a été 
officiellement lancée. La Municipalité a en effet souhaité que la saison estivale 2015 soit marquée par 
une nouveauté : la mise en place de deux kiosques de type buvette / petite restauration à emporter, l’un 
aux abords de la plage Cros dei Pin, l’autre au Jardin de la Paix. Ces nouveaux équipements 
permettront d’offrir un agrément supplémentaire aux Saint-Jeannois et aux visiteurs. Le ou les 
occupants futurs de ces kiosques signeront avec la Ville une convention d’occupation temporaire  du 
domaine public pour la saison estivale.

Modalités de la consultation : le cahier des charges peut être retiré directement à l’accueil de la Mairie ou 
envoyé par voie postale (renseignements au 04 93 76 51 00). 

MAI 2015

Compte rendu séance du Conseil municipal du 7 mai 2015

 Bien cordialement,
    
   

Votre Maire,
Jean-François DIETERICH
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Le petit journal DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT5

Le 26 avril a eu lieu la Journée du Souvenir des 
victimes de la déportation dans les camps de concen-
tration et d'extermination nazis lors la Seconde 
Guerre mondiale. 
« Nous honorons tous les déportés et rendons 
hommage à leur sacrifice. Cette journée a pour 
vocation de rappeler à tous ce drame historique 
majeur, les leçons qui s'en dégagent, pour que de tels 
faits ne se reproduisent plus. » a dit le maire de 
Saint-Jean devant les membres de son conseil muni-
cipal, les élus des communes voisines et les autorités 
militaires présents sur le parvis du Monument aux 
morts de la commune. 
Après la bénédiction du Monument par l’abbé 
Maignant, le discours du 1er adjoint Yvon Milon et celui 
du maire de Saint-Jean, une gerbe a été déposée 
solennellement devant les Saint-Jeannois réunis.

La presqu’île a vibré sur les ondes d’une ferveur 
indéniable ce 8 Mai. La troupe costumée des G’Is 
américains et les jeeps ont emboité le pas et suivi le 
rythme de la célébration. Le défilé est parti de la place 
Clemenceau jusqu’au parvis de l’église entraînant une 
foule de visiteurs et de Saint-Jeannois.
Yvon Milon 1er adjoint a transmis le discours de 
Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d'Etat auprès du 
Ministre de la Défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire, tandis que le maire a 
rappelé « l’importance de la mémoire de ceux qui ont 

défendu nos valeurs, la liberté, l’égalité et la 
fraternité. » Il a souligné également « la tension du 
monde dans lequel nous vivons et qui doit nous 
rappeler l’extrême vigilance dont nous devons faire 
preuve, face au communautarisme, et à l’intégrisme. » 
La levée des couleurs, la bénédiction du prêtre, et bien 
sûr la Marseillaise chantée par les élèves de l’école, 
reprise par le Conseil municipal, les élus des 
communes voisines, les autorités militaires, ont été 
les points d’orgue d’une belle cérémonie gravée dans 
les cœurs patriotiques.

Sabrina Ferrand conseillère départementale, 
Sylvestre Anselmi conseiller municipal d’Eze, Roger 
Roux maire de Beaulieu, Xavier Delmas conseiller 
municipal de Cap d’Ail, et le maire de Saint-Jean, 
Jean-François Dieterich se recueillent devant le 
Monument aux morts après avoir déposé la gerbe.   

JOURNÉE DE MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION :

8 MAI 1945 : SOIXANTE-DIX-ANS DE PAIX
AVEC L’ALLEMAGNE FÊTÉS À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Lors de cette cérémonie du souvenir et du devoir de mémoire, le Maire a 
évoqué la douloureuse histoire de Mme Limborg-Bechet, résidente à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat depuis 1946, qui a perdu son frère de 18 ans, Albert 
Bechet, dix jours avant l’armistice. C’était également l’occasion de 
rappeler les liens fraternels de notre village avec les Belges. Mme 
Limborg, entourée de ses deux fils, a pu ainsi déposer une gerbe au pied 
du monument aux Morts. 
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« Je voulais la rendre accessible et connue. » C’était tout simplement le vœu de l’écrivain. Ce désir a été exaucé. 
Fort d’un succès littéraire (le livre « Charlotte » qui s’est déjà vendu à plus de 400 000 exemplaires est en passe 
d’être traduit en de nombreuses langues, et diffusé dans le monde entier), David Foenkinos n’oublie cependant pas 
son sujet, sa passion. 
C’est une rencontre artistique et sentimentale qu’il explique. Cette jeune fille juive allemande réfugiée à 
Villefranche et à Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1939, va peindre des centaines de gouaches sous la protection d’Ottilie 
Moore qui l’héberge dans la résidence de l’Ermitage. Le docteur Moridis va également s’occuper de cette fragile 
exilée ; c’est lui qui va encourager la lauréate du premier prix des Beaux Arts de Berlin, à se lancer dans la peinture, 
pour la sauver de la dépression. 
La tragédie de la haine va malheureusement rattraper en 1943 la jeune fille qui s’est mariée la même année : elle 
est dénoncée et devient prisonnière de la Gestapo qui l’envoie à Auschwitz où elle mourra enceinte.
« Il y a deux histoires en une : la mienne et celle de Charlotte » a précisé David Foenkinos à la rencontre de ses 
lecteurs à la médiathèque de Saint-Jean. «  J’avais besoin d’expliquer le processus de création de mon livre qui est 
à l’écoute de la sensibilité que j’avais quand j’étais sur les traces de Charlotte Salomon. » L’auteur n’a de cesse en 
effet de nous faire partager les sentiments qui l’habitent depuis des années : cette jeune fille, symbole de 
l’innocence immolée, a été pour lui un manque, une douleur, depuis que ses yeux se sont posés pour la première 
fois sur l’une de ses toiles. Il a travaillé pendant des années, voyageant à Berlin, et sur la Côte d’Azur pour édifier le 
récit d’une biographie. 
Le 9 Mai, il est revenu encore sur les traces de son héroïne à Villefranche et Saint-Jean-Cap-Ferrat. En plus de 
l’Ermitage, elle a séjourné durant deux années à la Pension Belle Aurore (aujourd’hui hôtel Villa du Cap Ferrat) où 
elle a peint un grand nombre de ses toiles. Son œuvre, baptisée par l’artiste « Vie ou théâtre ? » prouve à sa manière 
que la vie est supportable grâce à l’Art, à la mise en distance.  Dans sa représentation des divers épisodes de sa 
courte existence, en une sorte de bande dessinée, avec des personnages démultipliés, la peintre pose une couleur 
inédite sur la tragédie de la seconde guerre mondiale en particulier et de l’universelle souffrance des persécutés. 

DAVID FOENKINOS : LE PÈLERINAGE POUR CHARLOTTE

Après la séance de dédicaces à la médiathèque, David Foenkinos a dévoilé la 
plaque du souvenir dans le hall de l’Hôtel Villa du Cap-Ferrat (anciennement 
Belle Aurore où Charlotte Salomon a séjourné de 1941 à 1942). En présence 
du maire Jean-François Dieterich, du Consul d’Allemagne, du maire de 
Villefranche Christophe Trojani, du conservateur du musée historique juif 
d’Amsterdam Betya Wol�, de Kika fille du docteur Morodis, et du directeur 
de l’établissement M. Frachon. Les visiteurs et les Saint-Jeannois étaient 
nombreux à ce rendez-vous avec l’Histoire, ce samedi 9 mai. Une deuxième 
plaque commémorative a été dévoilée dans la même journée à 
l’emplacement de la résidence de l’Ermitage à Villefranche. 

A la citadelle, une visite de l’exposition de 
lithographies de Charlotte Salomon a fait suite à 

son hommage public rendu par les élus du 
canton et le président de la métropole et 

maire de Nice Christian Estrosi. 

Le soir même, la comédienne Sophie Duez, accompagnée 
par Mélodie Peyrègne au piano, récitait dans la salle 
Charlie Chaplin certains passages du roman de David 
Foenkinos le temps de faire revivre, avec sensibilité et 
émotion, Charlotte Salomon. 
Un spectacle de grande qualité proposé et coordonné par 
Giovanna Maragliano, conseillère municipale déléguée à 
la culture, et Jean-Marie Rainaud, doyen de la faculté de 
droit de Nice. 

<

Le Rotary club organise un vide grenier, pour la 
bonne cause. Le montant des inscriptions est 
destiné aux œuvres du Rotary. Les objets qui 
dorment dans vos tiroirs et dans vos greniers 
serviront au bonheur des enfants défavorisés. Il y 
aura 108 stands dans tout le village.

Raflez la mise, et passez votre vie sur la côte au soleil. 

Le petit journal DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT7
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DAVID FOENKINOS : LE PÈLERINAGE POUR CHARLOTTE
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A la citadelle, une visite de l’exposition de 
lithographies de Charlotte Salomon a fait suite à 

son hommage public rendu par les élus du 
canton et le président de la métropole et 

maire de Nice Christian Estrosi. 

Le soir même, la comédienne Sophie Duez, accompagnée 
par Mélodie Peyrègne au piano, récitait dans la salle 
Charlie Chaplin certains passages du roman de David 
Foenkinos le temps de faire revivre, avec sensibilité et 
émotion, Charlotte Salomon. 
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<

Le Rotary club organise un vide grenier, pour la 
bonne cause. Le montant des inscriptions est 
destiné aux œuvres du Rotary. Les objets qui 
dorment dans vos tiroirs et dans vos greniers 
serviront au bonheur des enfants défavorisés. Il y 
aura 108 stands dans tout le village.

Raflez la mise, et passez votre vie sur la côte au soleil. 
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Le Conseil municipal a voté une subvention de 2000 euros pour 
l’association SOS Népal.
Les tremblements de terre successifs qui ont durement touché le Népal 
ont causé 8500 morts. Le pays mettra plusieurs années à se reconstruire. 
Touchée par cette tragédie, Carole Pérez qui parraine une petite écolière 
népalaise depuis cinq ans, a créé SOS Népal, afin de récolter des fonds.  Le 
1er adjoint de Saint-Jean, Yvon Milon, a adhéré très vite à SOS Népal, et 
appelle les bonnes volontés à s’associer aux actions de celle-ci. Les dons 
qui serviront à aider les familles de Katmandou ou du Langtang  peuvent 
être déposés en mairie et dans les offices de tourisme, libellés à l’ordre de 
l’association SOS Népal (390 avenue Saint-Georges, Maison de la plage, 
83500 la Seyne sur Mer.)

Carole Pérez se rendra au Népal du 13 octobre au 3 novembre prochain 
pour assurer la distribution des dons. A son retour, chaque donateur 
recevra ( à l'adresse inscrite sur son chèque) une fiche avec l'identité, la 
photo et les coordonnées de chaque bénéficiaire ainsi que la liste des 
achats réalisés. 

Parmi les 241 communes riveraines du Sanctuaire 
Pelagos (129 en France, 111 en Italie et 1 en 
Principauté de Monaco), 82 ont à ce jour adhéré à la 
Charte de partenariat du Sanctuaire Pelagos.
Vendredi 17 avril 2015, la représentante de Pelagos 
France, Marie Jarin est venue à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat afin de vérifier si la commune 
respectait toujours les engagements induits par la 
charte Pelagos signée le 13 septembre 2010.
En effet, cette charte de partenariat engage la 
commune à respecter les dispositions suivantes :

• Rechercher dans ses décisions de gestion ou d’aménagement la solution la moins dérangeante pour les cétacés,
• Favoriser les actions pédagogiques et d’information sur son territoire et la diffusion des informations au sujet du 
Sanctuaire Pelagos,
• Contribuer à réduire au maximum les activités à impacts sur les mammifères marins. Si celles-ci devaient 
néanmoins se produire, la commune s’engagerait à assurer dans la mesure de ses moyens, un encadrement 
adéquat, soit par le personnel communal formé à cet effet, soit par des membres missionnés de Pelagos. Cet 
encadrement permettrait de veiller au respect des objectifs de gestion du Sanctuaire,
• Contribuer à relayer l’information sur les éventuels échouages de mammifères marins ou autres espèces marines 
emblématiques qui pourraient avoir lieu sur son littoral.
L’évaluation qui s’est faite en présence d’Yvon Milon, premier adjoint, Elisabeth Karno, déléguée au développement 
durable, Jean-Pierre Sidois et Murielle Oriol responsables de SOS Grand Bleu s’est très bien passée puisque la 
commune est très soucieuse des problématiques qui touchent à la protection de son littoral et de la biodiversité 
marine. De plus, toutes les actions de sensibilisation sur le Sanctuaire Pelagos sont réalisées par SOS Grand Bleu 
qui, rappelons-le, est partenaire du Sanctuaire depuis sa création et reçoit plus de 5 000 personnes par an pour des 
actions d’éducation à l’environnement.
30 000 dauphins bleus et blancs et entre 1000 et 3000 baleines (rorquals communs) fréquentent le Sanctuaire 
Pelagos en été, à quelques miles nautiques du Cap Ferrat.
Ce territoire de biodiversité est malheureusement menacé par les activités humaines (trafic maritime de plus en 
plus intense, pollutions (marine et sonore)…). Il est de notre devoir de préserver ces grands mammifères marins !

Plus d’informations sur Pelagos : www.sanctuaire-pelagos.org

ARNAUD ALLARI :
LA VOCATION DE
LA PÊCHE
Quand on lui pose la question de savoir 
quelles sont les qualités d’un pêcheur, 
Arnaud fait semblant d’avoir mal compris 
en répondant : « La qualité de vie ? oui ça je 
l’ai, puisque je fais un métier qui me rend 
heureux. »

Il fait exactement ce qui lui plaît depuis 
toujours, et depuis qu’il a seize ans il est 
marin pêcheur. 
« Déjà à six ans, il descendait sur le port, 
avec son seau, et ses hameçons, et se 
mettait à pêcher. » nous dit sa grand-mère 
Léontine. Quant à son grand-père Marc, il 
ne tarit pas d’éloges au sujet de la relève 
qu’il voit à l’œuvre. « A mon époque, on 
était plus d’une quinzaine de pêcheurs à 
Saint-Jean ! Aujourd’hui ils sont cinq, avec 
Arnaud. La relève, oui, elle est là ! »

Arnaud navigue avec le bateau de son père 
Patrick, nommé Oama ( du nom de ses 
enfants : Olivier qui est pêcheur lui aussi, 
Arnaud, Manon Allari). La pêche est une 
histoire de famille. « J’ai ça dans le sang, 
c’est sûr. » Confirme t-il. « J’ai commencé 
à démailler les filets avec mon père, et puis 
voilà aujourd’hui je suis à mon compte. » 
Tous les matins, à l’aurore, été comme 
hiver, dans le froid ou la chaleur, il fait 
marcher le moteur à quatre temps du 
Oama et va relever les filets.  Les 400 
mètres de nylon postés aux bons endroits, 
en zigzag, à 10 ou 300 mètres de 
profondeurs et les autres techniques 
attrapent  chapons, langoustes, homards, 

daurades, sars, et espadons. Les trésors de la mer sont vendus aux restaurants du village et des environs, et 
également directement aux clients au banc de poissons, sur le port.

La passion se double d’une volonté tenace et se vit dans l’amour du pays. « Saint-Jean-Cap-Ferrat est un 
environnement exceptionnel, je ne m’en lasse pas. » Précise Arnaud. « Et puis dans ce métier, j’apprécie tout. 
La levée des filets, les beaux poissons que je ramène, le contact avec les clients, c’est un ensemble qui me 
comble de bonheur. » dit-il avec son sourire habituel.
Est-ce que les jeunes sont intéressés par la pêche ? demande-t-on à Arnaud (qui n’a d’ailleurs que 27 ans et qui, 
aux côtés de son épouse Leatitia connaitra les bonheurs de la paternité). Il répond : « Sans aucun doute, les 
apprentis sont là, c’est un métier passionnant. On ne peut pas le nier. La relève est bien là !»
Arnaud vit l’évidence avec simplicité, et avec confiance.

 Le pays mettra plusieurs années pour s’en remettre.
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A l’issue de l’AG de l’Amicale, et après avoir déposé les 
gerbes au monument aux morts en l’honneur des anciens de 
la base 943, en présence du maire Jean-François Dieterich, 
du Capitaine de vaisseau M. Moretti, de M. Piazza maire de 
Peille, Roger Sottet a remis le chèque à l’IME Pierre Merli.Vie Locale

Vie Locale

ART ATHLÉ SANTÉ : QUAND LA MUSIQUE, LE YOGA, L’ATHLÉTISME
SE CONJUGUENT POUR LA SANTÉ DU CORPS ET DU MENTAL

ANNÉE DE LA RUSSIE :
DARIA USOVA CRÉE DES ŒUFS DE FABERGÉ
EN COLLAGE INÉDIT

MAI 2015

A la mémoire des Grands Tsars, et dans le cadre de l’année de la Russie, Daria Usova artiste russe a présen-
té son travail breveté : des œufs de Fabergé en des centaines de morceaux collés.
Le 30 Avril 2O15 à la galerie Continental Art Fair dirigée par Frédéric Pont, se pressaient les passionnés de 
l’art traditionnel revisité à travers une forme contemporaine. Les élus du conseil municipal et le maire ont 
apprécié l’innovante technique de Daria Usova. 

Vingt artistes sous la 
houlette de Daniel Barnier 
ont décoré les murs de la 
salle Neptune avec leurs 
toiles. Ces anciens élèves du 
CEDAC ont une habitude 
certaine des expositions, et 
du feu de la critique. Les 
œuvres - on n’en comptait 
pas moins d’une centaine - 
rivalisaient dans l’éclectisme 
des styles et la diversité des 
techniques employées.  Les 
conseillers municipaux ont 
apprécié les aquarelles, les 
huiles et acryliques, et les 
différents pastels.

Daria Usova avec une amie devant son œuf aux couleurs 
monégasques.

Les conseillers municipaux et le maire en compagnie de 
l’artiste à la galerie Continental Art Fair, dirigée par 

Frédéric Pont.

BLEU AZUR : L’ASSOCIATION DES ARTISTES
SOUS LE REGARD DU PUBLIC

Pendant six jours, des musiciens professionnels, des médecins, neurologues, chirurgiens, et des entraîneurs sportifs,  
se sont succédés dans un cycle de conférences. 
Les intervenants ont mis en exergue les liens entre la kinésithérapie et les exercices musicaux. Ils ont montré 
également le rapport entre le yoga et le souffle du trompettiste. Ils ont montré aussi l’importance de l’autohypnose et 
de la préparation mentale pour les musiciens, et les sportifs. 
Des concerts et des animations dans les rues assurés par le Jazz Alpes Orchestra, et les OC Brothers ont ponctué les 
rencontres. Une exposition d’instruments récents et anciens était installée dans l’espace les Néréides (Théâtre sur la mer). 

Ce cycle de conférences était organisé par le musicien Joan Vincenço Lanzillotti. Les conférenciers étaient Isabelle 
Lugano-Noury kinésithérapeute, spécialisée dans la prise en charge des artistes qui viennent la consulter en milieu 
hospitalier, les docteurs Wahli, Kullmann, Orengo et Benarroche brillants thérapeutes réputés.

L’AMICALE DES ANCIENS DE LA 
BASE 943 AU SERVICE D’UNE 
CAUSE GÉNÉREUSE 
L’Amicale dirigée par Roger Sottet va contribuer à la 
modernisation des équipements de l’IME Pierre Merli 
d’Antibes. L’Institut médico éducatif a en effet perçu une belle 
somme en faveur des jeunes handicapés dont il s’occupe. Les 
membres de l’Amicale, en présence du maire de Saint-Jean et 
des membres de son Conseil, étaient très fiers, à l’issue de leur 
AG qui s’est tenue à Saint-Jean, de remettre un chèque à la 
directrice du centre Mme Entringer. 
A noter : l’Amicale organise du 1er au 8 septembre un voyage au 
Portugal. Renseignements auprès de M. Sottet. Tel : 06 68 357 317.

Les visiteurs et les conférenciers accueillis à 
l’espace les Néréides par les conseillers municipaux 

de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Une partie des conférenciers, thérapeutes, musiciens, kinés, 
yogis, et sportifs devant la salle de conférence Charlie Chaplin.

Le mental et le corps, reliés dans un seul but : la santé !

Associations
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Le mental et le corps, reliés dans un seul but : la santé !

Associations
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Vie Locale Vie Locale
ANTIQ’ART :
DE LA RENAISSANCE À L’ART CONTEMPORAIN 

MAI 2015

Du 14 au 18 Mai, quatre cents ans d’histoire de l’art ont été exposés à Saint-Jean.  La salle Neptune, le 
Théâtre sur la Mer, et la place Clemenceau ont été transformés en musée pendant quelques jours. Ce 
moment a été offert aux amateurs de mobiliers et objets du 17e jusqu’au 20e siècle.
De l’art Déco, de l’argenterie et de l’orfèvrerie, des peintures anciennes et modernes, mais aussi de la 
faïence, de l’art contemporain ont fait l’objet de toutes les attentions. Des experts étaient présents sur le 
salon pour conseiller les clients dans ce musée exceptionnel.
Quarante exposants rassemblés par Betty et Dephine Bouillet étaient présents à ce salon. On comptait 
parmi les oeuvres, des sculptures de Jean Philippe Richard, de Volti, de Hadrien David, des bronzes de 
Gambino, des sculptures et des toiles contemporaines de David DAVID, et dans le plus pur style du 
classicisme : des chryséléphantines (sculptures en or et ivoire).

Le maire Jean-François 
Dieterich a inauguré avec les 
élus le 1er salon des Antiquaires et de 
de l’Art Contemporain dans un décor 
exceptionnel, sur le Théâtre sur la Mer 
devant l’espace les Néréides, en souhaitant la 
bienvenue aux exposants et visiteurs. Il espère 
que ce 1er salon prendra toute sa place dans les 
manifestations prestigieuses de la commune et 
fera référence pour la qualité des marchandises 
proposées, dont l’authenticité était ici garantie 
par la présence de deux experts agréés. 
S’ensuivait la visite des stands, après avoir 
remercié et félicité Mmes Bouillet pour 
cette organisation parfaitement 
coordonnée par Mme Elisabeth 
Karno, conseillère municipale 
déléguée au commerce et 
aux espaces verts. 

Un des experts du cabinet Coll Rotger rend visite à 
un exposant de miroirs du 17ème siècle.

Claire Pinci artiste peintre a présenté ses toiles à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat à l’occasion du salon des Antiquaires.  
Ses œuvres ont pour noms La Donna, Bas les masques ou 
Harmonie. Claire Pinci navigue entre abstraction et 
expressionnisme. Elle refuse toute étiquette, et revendique 
une absence d’attache artistique. N’est –ce pas la condition 
de la création libre ?
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Saint-Jean-Cap-Ferrat
communique

Saint-Jean-Cap-Ferrat lance une campagne de communication presse (ELLE Côte d’azur, Monaco 
Madame, Paris Match) et la radio sur les ondes de Virgin pour présenter l’agenda de l’été de la 
presqu’île, et les plus beaux endroits. Vous pouvez retrouver les annonces publicitaires sur les pages 
Facebook  du Petit Journal et de l’Office de Tourisme. 

Le site internet www.saintjeancapferrat.fr est en 
train d’être entièrement modernisé, avec la 
possibilité d’une visite virtuelle à 360°. Une 
application municipale pour smartphone est 
également en cours de réalisation (visites 
touristiques en plusieurs langues, démarches 
administratives…).  

Un film promotionnel sur la commune sera 
réalisé prochainement. 

L’Office de Tourisme enrichit sa collection de 
guides et de plans destinés au public : un plan du 
village détaillé,  un guide touristique, un guide 
des restaurants et des hôtels, et un guide spécial 
hôtels.   

Le petit journal DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

MAI 2015

ENTRETIEN DES PLAGES 

Les plages de Paloma, des Fosses, et des Fossettes 
ont été nettoyées. Suite à l’invasion de macros déchets 
venant d’Italie par vagues successives et à l’échouage 
de plusieurs centaines de kilos de méduses 
nauséabondes, Veolia, le Sivom et nos services 
techniques ont pu faire, en un temps record, le 
nettoyage de ces plages. Les plans d’eau de ces 
mêmes plages ont été nettoyés par le « pélican ».

Le tracteur nettoyeur de plages loué par la 
municipalité a trié et aplani le sable de Cros dei pin.

Le point propre réalisé par le port de plaisance est 
aujourd’hui terminé.  Il permet la collecte des déchets 
des plaisanciers, artisans, et restaurants, tels que les 
ordures ou les huiles de batterie.  

Pour plus de confort, de nouveaux toilettes et 
douches ont été installés à Cros dei pin et 
Passable. Des casiers de consignes seront 
installés également à Cros dei pin.

Deux kiosques de restauration rapide 
seront installés, l’un au jardin de la 
Paix, l’autre sur le parking de Cros dei 
pin.

Un filet de protection en maille d'acier a été 
installé pour sécuriser le chemin des douaniers 
et éviter les chutes de pierres, entre le phare et 
le Lido.

Le début de la saison balnéaire marque le 
temps de l’installation prochaine du Beach 
Volley. Des maîtres-nageurs sauveteurs 
surveilleront les plages de Cros dei pin, 
des Fosses et des Fossettes du 15 juin au 
15 septembre. Des filets anti-méduses 
seront également installés .

�avaux
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HALTE À L’INCIVISME ! 

MAI 2015

17

Votre Mairie

La 1ère partie couverte est dorénavant fermée, réservée aux 
services publics (Ville, NCA, Conseil général) qui libéreront 
donc de nombreuses places extérieures. Un horodateur est mis 
en place, en saison, dans la 2ème partie couverte. Plus de places 
seront de fait libérées (le turnover sera favorisé car les 
nombreuses voitures ventouses qui n’avaient pas 
d’autorisation libéreront les places de parking). Les barrières 
sont également supprimées. Après une négociation entre la 
Ville et le magasin Casino, les 18 places de la partie extérieure 
qui étaient réservées à l’enseigne sont maintenant à la 
disposition du public ; en contrepartie, 5 places ont été 
réservées au magasin dans la partie couverte (soit un gain de 
13 places !). Au total, outre les places libérées par les voitures 
ventouses qui partiront et les places libérées par les services 
publics, le public gagnera une trentaine de places à l’extérieur.
Mais cela ne va pas s'arrêter là car à la rentrée prochaine, une 
partie du parking du centenaire sera restructurée (création 
nouvelle de 10 à 14 places supplémentaires) et l'accès au 
parking couvert, qui constitue  également une sortie vers 
l'extérieur, sera entièrement réhabilité et décoré.

PARKING DU CENTENAIRE : DU NOUVEAU

Durant toute la saison d’été, il est interdit de procéder à des travaux 
bruyants.

Avec l’approche de la saison estivale, vient le moment de lancer l’appel 
traditionnel pour la mobilisation de tous les acteurs concernés par la 
prévention contre les incendies de forêt.
Les travaux de débroussaillement sont obligatoires. Pour savoir 
comment et quand débroussailler : www.département06.fr.
Les travaux de débroussaillement doivent impérativement se terminer 
avant le 1er juillet.  Soyez vigilants. Le respect des règles est la condition 
d’une bonne prévention.   

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type 
de déchets sur la voie publique, vous risquez une amende 
forfaitaire de : 68 € si vous réglez l'amende 
immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat 
d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas 
échéant),de 180 € au-delà de ce délai. À défaut de paiement 
ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le 
juge qui décide du montant de l'amende pouvant aller 
jusqu'à 450 €. Si vous avez utilisé un véhicule pour les 
transporter, vous risquez une amende pouvant aller 
jusqu'à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.
Il y a obligation de déposer les ordures ménagères dans 
des réceptacles réglementaires prévus à cet effet. Les 
containers sont obligatoirement sortis après 20 h, et 
rentrés avant 8h. 
la Police Municipale a été mobilisée sur ce sujet et 
procédera à tous les constats qui s’imposeront. 

des ordures sur la voie publique !
Il est interdit de déposer

Votre Mairie

Maître Alberto Avetta vice président de la Métropole de Turin  a reçu Jean-François Dieterich le mardi 25 avril à Turin au 
palais de la Duchesse della Cisterna et Giovanna Maragliano (qui était membre du Conseil Général et vice Présidente de 
l'assemblée de Turin  de 1995 à 2004).
Le sujet de la rencontre était le développement des relations franco-italiennes dans les domaines de la culture, des 
traditions, et de l’économie.

LE MAIRE RENCONTRE LE VICE -PRÉSIDENT
DE LA MÉTROPOLE DE TURIN 

Le maire a continué sa visite dans le Piémont en 
se rendant dans la ville de Moncalieri, commune 
de 50.000 habitants et dont le maire est Roberta 
Meo.

Turin, la capitale du Piémont
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DES SIGNALISATIONS NOUVELLES 

ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS : 
UNE BENNE DÉCHETS VERTS 
Une benne à déchets verts est disponible le premier et le 
troisième lundi du mois au 36 avenue Bellevue. C’est un 
service exclusivement destiné aux jardiniers de villas et 
au public.

Chemin de Passable : un sens unique permanent 
est appliqué de l’avenue Séméria vers la plage.

Entrée du village : de nouveaux panneaux 
indiquent une zone à 30, une interdiction 
d’entrée pour les véhicules de plus de 19 

tonnes, et de plus de 8 mètres de longueur, 
mais aussi une interdiction pour les 

caravanes et camping cars.

Un Stop ralentit les véhicules 
avant la place Clémenceau.

A Beaulieu, boulevard Maréchal Leclerc 
un panneau indique la direction de 

Saint-Jean-Cap-Ferrat.

>

Traverse Ferme de May et Montée du Cap : un 
sens unique du BD de la Libération à l’avenue 

Claude Vignon est établi.

>

>

MAI 2015

1918

LE VILLAGE S’EMBELLIT 
Les façades se renouvellent pour le plaisir des yeux. 

Votre MairieVotre Mairie
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Votre Mairie

YOGA

La Saint-Jeannoise Cathy Cappa professeur formée à l’ashram 
Sivananda dans la région d’Orléans a mis sur pied un cycle de cours 
pour débutants. « L’apprentissage de cette discipline qui plonge ses 
racines dans l’histoire antique de l’Inde a été rendu possible en 
Occident grâce à Swami Sivananda (1887- 1963). Ce médecin a voulu 
mettre à la disposition de l’humanité, les trésors que constitue le 
yoga. » Nous explique Cathy qui voue une grande reconnaissance à 
ce médecin brahman dont l’enseignement lui a permis d’accéder à  
la sérénité du corps et de l’esprit. A l’école créée à Orléans, par les 
successeurs du maître, elle est perçue comme l’un des éléments 
prometteurs et devient donc professeur. Cathy Cappa, à n’en pas 
douter, est fière de transmettre ce savoir. « C’est une discipline qui 
propose un travail sur le corps, le souffle, et le mental. Elle apporte 
détente, souplesse et vitalité. Le yoga est bon pour tout le monde. Il 
est bénéfique dans l’apprentissage d’une bonne respiration, dans la 
lutte contre le stress, les maux de dos et de tête, pour les sportifs 
mais aussi ceux qui restent toute la journée assis à un bureau. » 

« Les cours ont commencé depuis le mois de mars, et comptent un 
bon nombre de Saint-Jeannoises et de résidents. » rappelle Cathy 
qui est à l’écoute de chacun. Elle tient en effet à adapter 
l’enseignement des différentes positions selon les besoins et les 
capacités de ses élèves.

Le « Yoga » du sanskrit qui veut dire « joug » et 
« union » a été démocratisé par Sivananda qui a 
exprimé son universalité par la maxime
« Servez, aimez, donnez, purifiez-vous, 
méditez, et réalisez-vous ». Le yoga pratique 
inventée et théorisée dans les replis de 
l’Himalaya, est arrivé dans le village de 
Saint-Jean, plus exactement dans la salle de 
danse, avenue des Fleurs.

M. Heuleu directeur de l’Ecole de la Mer a emmené ses 
élèves dans un périple sportif et technique : une 
promenade en stand up paddle  sur l’un des plus beaux 
plans d’eau : la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

La régate des optimists a rassemblé 29 jeunes marins pour un 
championnat départemental dont l’une des étapes s’est produite à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le maire a félicité les organisateurs et les 
enfants ( de 7 à 12 ans) qu’il n’a pas hésité de qualifier de « graines 
de champion qui se vouent au sport noble de la voile. »

LE SOUFFLE DU YOGA CIRCULE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Prana Yoga Cap Ferrat : Le samedi matin de 10h à 11h30 à la 
salle de danse de l’école. Tél de Cathy Cappa : 06 20 07 93 16. 

Email : pranayogacapferrat@icloud.com

CLUB NAUTIQUE :
DES RÉGATES 

ET DU STAND UP PADDLE

Le moniteur du club Laurent Glotin et Laurence Lecordier 
ont supervisé la régate de 11h à 15h, durant le challenge et 
le critérium. Cinq villes y ont participé : Menton, 
Roquebrune, Beaulieu, Nice et Saint-Jean. Les coupes ont 
été distribuées aux enfants fiers par le maire et le conseiller 
aux sports Eric Meozzi.

< 

Sports

Le  belvédère de l’avenue Séméria est l’un des sites qui fait également 
l’objet de toute l’attention des équipes techniques et des jardiniers.

LE BELVEDERE

Affaires Maritimes
L’Etat élargit  l’interdiction des mouillages 
des navires de plus de 20 m dans la bande 
littorale des 300 m entre la pointe 
Sainte-Hospice et le cap d’Ail.

Au vu du nombre croissant de bateaux qui 
viennent mouiller dans les baies du littoral 
lesquelles abritent des sites protégés, il fallait 
prendre des décisions salutaires. En e�et  les 
bateaux de grande plaisance sont de plus en plus 
nombreux et de plus en plus imposants.  
Les réserves de posidonies sont en danger, car 
les ancres arrachent la précieuse algue. Les 
pêcheurs se plaignent également de la présence 
trop dense de ces unités trop grandes. Ce 
balisage applaudi par les petits plaisanciers et 
les pêcheurs de la Prud’homie a été décidé dans 
le cadre du projet Natura 2000.
Des patrouilles de gendarmerie et de police 
veilleront à faire respecter la nouvelle directive.

Les équipes municipales ont été missionnées par Monsieur le 
Maire afin d’améliorer l’efficacité d’entretien de ce cimetière 
communal pour que ce lieu respire la beauté. Des passages 
réguliers seront programmés et un agent sera prochainement 
spécialement affecté à l’entretien du site. Il est rappelé que  les 
sépultures et caveaux et leurs éléments annexes (vases, 
statues, plaques, …) constituent une propriété privée et 

relèvent donc exclusivement du domaine privé ; les tombes 
doivent être entretenues par les familles, les services 
municipaux ne pouvant pas légalement s’occuper de ces 
espaces (néanmoins, pour éviter parfois un aspect d’abandon 
ou de saleté,  les services se proposent de retirer les fleurs ou 
couronnes complètement fanées avec l’autorisation des 
familles).

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE

En outre, deux composteurs ont été 
installés au presbytère de l’église 
Saint-Jean-Baptiste qui a vu son jardin 
nettoyé et ses arbres élagués. Par 
ailleurs le parvis de l’église et le 
Monument aux morts sont entretenus 
régulièrement afin que les cérémonies 
puissent se dérouler dans une 
atmosphère digne de la symbolique de 
cet endroit cher aux Saint-Jeannois.
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Une benne à déchets verts est disponible le premier et le 
troisième lundi du mois au 36 avenue Bellevue. C’est un 
service exclusivement destiné aux jardiniers de villas et 
au public.

MAI 2015
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Votre Mairie

YOGA
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LE SOUFFLE DU YOGA CIRCULE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
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Ce cliché a été pris en 1957.
C’est la classe de garçons de M. Icard.

Le mois dernier, une photo du carnaval dans les 
années cinquante montrait Colette Venturino 
adolescente au premier plan avec une amie 
parisienne. Derrière, hilare se trouve Nicole Lizzy 
et de gauche à droite : François Violi, José Allari, 
Jojo Giachino, Fredy Tomatis, Bernard Potron, 
Joe Allari, Raymond Bottero.

Le vieux port de Saint-Jean était le 
théâtre, dimanche 10 mai, du 
traditionnel  festin de pan bagnat 
organisé par l’UPPSJ. 
Deux cents convives ont pu apprécier 
les « sandwichs » nissarts 
confectionnés par une équipe toujours 
dynamique.   

Parmi les gourmets, on remarquait 
M. Rossi le directeur de l’école de 
pêche, qui  ne se contente pas 
d’apprendre la technique du ferrage 
de poissons à nos enfants, mais qui 
assure également le service lors des 
manifestations de l’UPPSJ.

Les reconnaissez-vous ?

Pan Bagnat

Sports MAI 2015

Guy Meozzi  président de l’association UPPSJ 
a félicité les meilleurs pêcheurs : Jean-Paul 
Allari, Paul Dunan, Frederic Rigal, Pascal 
Sacco, et Julien Sacco. Une tradition se vit et 
les Saint-Jeannois le savent bien : la pêche a 
de beaux jours devant elle. Le 
rassemblement convivial qui fait suite aux 
expéditions sur l’eau, ne le dément pas.

PÊCHE :
DES PARTIES
ACHARNÉES ENTRE AMIS

CLOS BOULISTE : LE CONCOURS DE LA MUNICIPALITÉ

Le club gagnant est celui d’Eze. 4 triplettes de Saint Jean ont participé. La meilleure équipe saint-jeannoise était 
composée de Jean Scafaria, Jean-Charles Caserta et Pierre Servel.

Merci à tous ! Rendez-vous le lundi 22 juin à 18 h pour le traditionnel concours de la Saint Jean ouvert aux membres 
du club, amis saint-jeannois, touristes et sur invitation pour les joueurs licenciés dans les clubs voisins.

22

28 équipes en triplettes issues de 7 clubs de Nice, Monaco, 
Cagnes, Beaulieu, Eze, Menton, et Saint-Jean, ont disputé 
le tournoi. Ce concours départemental a réuni les 
passionnés du jeu de boules pendant toute la journée du 24 
mai. Le maire et Eric Lecoq président du club ont applaudi 
les participants et félicité toute l’équipe de l’organisation et 

de l’encadrement du concours. « Le sport boules a une 
couverture médiatique très importante. Et c’est l’un des 
sports les plus sollicités par les Français. C’est en effet 
l’une des composantes de notre identité. » a ajouté 
Jean-François Dieterich devant les Saint-Jeannois réunis 
pour l’occasion. 

C’était le mois dernier, le concours du 
Cadillac avait réuni 180 personnes.

Histoire de
        Saint-Jean
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NUMEROS UTILES
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Police municipale : 04 93 76 06 46
Email : secrétariatpm06230@gmail.com
Gendarmerie : 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer
Services publics à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Mairie : 04 93 76 51 00 - Fax : 04 93 76 51 01
21 avenue Denis Séméria
mairie@saintjeancapferrat.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
www.saintjeancapferrat.fr
Permanences : 
Assistance sociale : le jeudi de 9h à 12h
Sécurité sociale : le jeudi de 14h à 16h 
Géomètre/Cadastre et Impôt foncier :
dernier mercredi du mois de 9h à 11h 30. 
CCAS : 04 93 76 51 04
Offices de tourisme : 04 93 76 08 49 et 04 92 00 06 02
Fax :  04 93 76 51 04
59 et 5 avenue Denis Séméria 
facebook.com/saintjeancapferrat
La poste : 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria
Ecole communale : 04 93 01 61 52
Eglise Saint-Jean-Baptiste : 
Messe le lundi, mercredi, et samedi, à 18h30.
Sacrement de la confession : avant ou après
les messes ou sur rendez vous au 04.93.01.01.46
Paroisse Notre Dame de l’Espérance :
13 bd Leclerc Beaulieu
Tel : 04 93 01 01 46. Fax : 04 93 01 65 90
Email : nd.esperance.beaulieu@orange.fr

SIVOM : 04 93 01 86 60 
Rue de l’Esquiaou. Villefranche-sur-mer.

 Taxis : 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

Médecins à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Docteur Bauduin : 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria.

Docteur Lemoine : 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria.

Dentistes :
Docteurs Ciliberti et Amiel : 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.

Docteurs Fortanier et N’Guyen : 04 93 76 06 81 
27 avenue des Fleurs.

Infirmières :
Antoinette Cotxet : 04 93 76 08 56
Nathalie Sanchez : 06 09 54 06 89

Pharmacies :
Pharmacie de garde : 3237
Pharmacie du village : 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Séméria.
Pharmacie Pont Saint-Jean : 04 93 01 62 50

Kinésithérapeutes :
George Thooris, Guillain Valérie, Loic Caniard :
04 93 76 10 54
15 avenue Denis Séméria.

Ostéopathe :
Anthony Leone : 06 34 12 47 07 
6 avenue des fleurs.

Vétérinaire :
Jean Pierre Labre : 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Séméria.

Assistance maternelle agréée : 
Valérie Dadian : 06 31 45 47 63

Allo Mairie : 3906
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, 
le samedi de 9h à 12h. 

Médiathèque bibliothèque :
04 93 76 44 50
Av. Jean Mermoz mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10 h à 18 h samedi de 10 h à 17h 

Les objets encombrants sont enlevés dans les rues 
de Saint-Jean, tous les 1er et 3ème mardi soir du mois. 

Collège Cocteau : 1 rue Charles II Comte de 
Provence 06 310 Beaulieu sur mer. Tel : 04 93 01 11 12

Le Petit journal :
facebook.com/le petit journal de-saint- jean

Samu : 15   •   Pompiers : 18   •   Police : 17

25

La classe studieuse des apprentis de la 
langue italienne ne se nourrit pas 
seulement du savoir livresque, mais aussi 
de bons farcis niçois concoctés au 
restaurant le Saint-Jean. Sous la houlette 
de Giovanna Maragliano, les élèves se 
rassemblent en effet régulièrement sur les 
terrasses. 

Du 18 au 22 mai, l’odyssée des seniors les ont emmenés (pendant  5 jours) à l’Ile d’Elbe et aux Cinque Terre. 
Ils ont admiré Portoferraio et le souvenir napoléonien, la taillerie de pierres précieuses, Capoliveri le bourg 
médiéval. Ils ont pu visiter Manorola, Vernazza, Monterosso, stations les plus connues des Cinque Terre puis 
Porto Venere, l’un des plus beaux villages de la Ligurie, les sites étrusques de Populonio, et de Portifino. Ce fut 
un cocktail riche en émotions pour le plaisir de tous.
Les sorties et voyages du CCAS s’adressent aux personnes de 65 ans et plus avec une prise en charge de 50 % 
de la mairie pour les résidents de la commune. Les Saint-Jeannois seront prioritaires pour s’inscrire jusqu’à 
une certaine date qui leur sera donnée à l’avance par courrier. 

Tous les mercredis, on se réunit pour la gymnastique à 
l’entrée du cinéma sous la direction de Enrica.

Le club de scrabble a créé une page fan sur Facebook
 (il suffit de taper “Club de Scrabble Saint Jean Cap Ferrat”). 

- Vendredi 12 juin à 19h : le club organise une soirée initiation au Duplicate suivi d’une partie amicale. 
Le Duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui, contrairement au jeu en famille (ou "partie 

libre") élimine totalement la part de hasard due aux tirages. Il garde cependant les mêmes règles 
quant aux mots admis et à la manière de compter les points.

Cette rencontre se déroulera à l'espace "Les Néréides". 

Décès

ABC

Le c.c.a.s.

LE CCAS VOYAGE

C’est avec regret que nous avons appris le décès de
 Madame Madeleine Canella, qui nous a quittée le 22 mai dernier. 
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Le chef des cuisines de la Cabane de l’Ecailler, Laurent Godano 
(qui a déjà excellé à l’Explorer à Monaco, La Ferme de Mougins, 
chez Ledoyen à Paris) nous propose un mariage heureux d’un 
poisson de roche avec une bouillabaisse et une entrée de 
California Rolls de langouste royale. La Cabane de l’Ecailler qui 
vient de décrocher le titre de Maître Restaurateur pour 
l’ensemble de ses prestations et des recettes toutes créées 
avec des produits frais, a en effet récemment ouvert un bar à 
sushis. Le restaurant s’approvisionne auprès d’ Arnaud Allari, 
le pêcheur Saint-Jeannois. 

Recette :

On découpe la vive sur le dos, en éventail, et on la vide de 
l’intérieur.
La bouillabaisse servira de sauce et d’accompagnement : des 
poissons de roche, des oignons, du fenouil, du thym, de l’ail, des 
carottes, des tomates fraîches, du concentré de tomate, du 
pastis, mixés, passés au chinois ou au torchon étamine. Une 
marmite de bouillabaisse chauffe à feux doux pendant trois 
heures. 
La vive doit baigner dans la bouillabaisse dans un plat que l’on 
passe au four, à 180°, pendant un quart d’heure. 4 minutes 
avant la fin, rajouter deux langoustines et des palourdes au 
four. 
Préparer le plat à servir avec un fond de purée de basilic. 
Dans le plat, placer la vive que l’on imprègne bien avec la 
bouillabaisse, à l’aide d’un pinceau. Agrémenter la vive avec 
des tomates cerises. 
Servir la vive chaude escortée de ses langoustines, des 
palourdes  et d’un bol de bouillabaisse. 
Afin de préparer les papilles, l’entrée fraîche de la langouste 
royale en futocali aux avocats et concombres s’impose comme 
un must. 

Laurent Godano
nous invite à déguster une vive en 

bouillabaisse, avec une entrée royale de 
langouste en futocali.

Une nouveauté à la Cabane sur le port
de Saint-Jean : les sushis.
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