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L’horreur vient encore de frapper aux portes de notre 
pays.

C’est maintenant au tour de la Belgique d’être victime 
de la barbarie du terrorisme islamique et c’était 
malheureusement prévisible.

Les liens qui unissent depuis toujours la presqu’île 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la communauté Belge 
sont extrêmement forts, presque fraternels. Ils sont 
historiques et remontent notamment à 1889 avec 
l’arrivée du Roi des Belges Léopold II et l’acquisition 
de terrains  puis de la Villa des Cèdres. 3000 militaires 
belges de la Gran d e Guerre sont passés par notre 
commune et certains, morts sur notre territoire, sont 
toujours enterrés au sein du carré militaire belge de la 
pointe St-Hospice.

Aussi les bombes qui ont explosé à Bruxelles ont aussi 
dévasté nos cœurs !

Devant ces lâches attentats, ces 35 victimes innocentes, 
et ces centaines de blessés (dont une dizaine de 
français d’ailleurs), il m’a semblé absolument 
nécessaire d’organiser une cérémonie d’hommage et 
de recueillement au pied du monument a u x morts du 
village. Vous avez été nombreux à venir témoigner votre 
soutien et votre fraternité à nos amis  belges présents en 
nombre également. Je vous en remercie.

Devant toutes ces attaques, certaines voix de politiques 
commencent (enfin !) à se faire entendre, notamment à 
gauche, pour demander de prendre de réelles mesures 
et l’abandon  de notre angélisme habituel, de notre 
stupide naïveté et de notre traditionnelle complaisance . 
Pour lutter contre ces « fous de dieu », qui laissent bien 
peu de choses à faire au diable, il faut être courageux et 
adopter toutes les mesures utiles.

Nous sommes en guerre affirme le Président de la 
République ; d’accord, alors faisons-là !.  Pour vaincre 
ce cancer, il faudra plus que des mots, des déclarations 
officielles et des commémorations.
Il faut regarder la réalité en face : la France est minée 
par le radicalisme islamique ; des dizaines de quartiers 
sont ainsi concernés et des milliers de jeunes. Ces 
quartiers sont dénommés pudiquement : zones de non-
droits ou encore quartiers sensibles.  Dans ces secteurs, 
la République Française n’a plus sa place, et des imams 
auto-proclamés y prêchent un islam radical. 

Que penser notamment de la déclaration récente et 
malheureusement réaliste du député-maire PS de 

Sarcelles qui nous apprend que de nombreuses écoles 
coraniques salafistes s’ouvrent un peu partout en France 
sans aucune réaction des autorités ?

La lutte contre le racisme ne doit pas rendre nos dirigeants 
aveugles. Les musulmans ne sont pas, dans leur grande 
majorité, des terroristes, cela est un fait avéré, mais il 
faudra toutefois prendre des mesures fermes  contre 
ceux qui ne respectent pas notre démocratie, nos droits, 
nos libertés et notre République. 

De plus, et pour revenir sur mon éditorial du mois de 
février, le récent succès militaire à Palmyre des troupes 
régulières syriennes, appuyées notamment par les 
forces spéciales russes, prouvent que l’action militaire 
coordonnée sur le terrain fait reculer systématiquement 
Daech. La véritable solution est là-bas, pas chez nous. Il 
faut détruire militairement l’Etat Islamique et ramener 
la paix et la sécurité dans toute cette partie du monde. 
Cela règlera en même temps le problème des réfugiés.

Que dire du renoncement du gouvernement sur la 
proposition de la déchéance de nationalité pour les 
terroristes ?

Que dire du projet de loi El Khomri sur le travail et de sa 
proposition étonnante d’instaurer des salles de prière au 
sein des entreprises ?

Que dire du lancement officiel, par de grands couturiers 
ou de grandes marques,  de collections de prêt-à-
porter spécifiques pour « femmes voilées », démarches 
dénoncées avec virulence par des personnalités comme 
Pierre BERGE ou Elisabeth BADINTER ?

Que dire enfin de la campagne, sans doute conçue dans 
la précipitation, lancée par le gouvernement pour lutter 
contre le racisme et intitulée « tous unis contre la haine » 
qui, comme vient de le faire remarquer très justement 
le député des Alpes-Maritimes Eric CIOTTI, président du 
Conseil Départemental, passe totalement sous silence 
tous les actes anti-chrétiens pourtant très sensiblement 
en hausse dans notre pays (850 actes recensés) ?
Il y aurait-il alors deux poids et deux mesures ? Des bons 
et des méchants ?

Pour ma part, je pense que la solution existe depuis 
longtemps : c’est LA REPUBLIQUE, toute la République 
et rien que la République !  Une République forte, 
indivisible, unie, fraternelle et laïque  qui doit rassembler, 
qui  doit protèger ses citoyens, défendre avec conviction 
ses grands principes,  mais qui doit aussi savoir être 
ferme, intransigeante, et savoir punir.

Chers Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,

 Bien cordialement,
   Votre Maire,

Jean-François DIETERICH



Mars 2016Evénements

Après avoir aidé le pauvre marin Pouilleux à 
découvrir la carte au trésor dans les cales, les 
deux acolytes doivent désormais trouver le 
trésor. 
Réussiront-ils à la découvrir avec l’aide des 
enfants ?
Après le théâtre Bellecour, Bubble Art, et le 
théâtre de l’Alphabet à Nice, la Compagnie Série 
illimitée continue sur sa lancée à la salle Charlie 
Chaplin. 

Gilles Détroit a travail-
lé dans la publicité, et 
promené ses avatars 
dans bon nombre de 
films et de séries té-
lévisées comme Julie 
Lescaut, Commissaire 
Maigret, Quai N° 1, 
Navarro. 
Mais il n’est pas seu-
lement caméléon de-
vant les caméras, il 
est aussi clown pince-
sans-rire sur les 
planches. Il fait naître 
un regard nouveau sur 
notre quotidien. L’ab-
surdité et l’illogisme 
nous entourent. Grâce 
à lui, nos yeux vont 
s’ouvrir : la feuille 
d’impôt, le savon sans 
savon,  les analyses 

médicales, le langage, tout est passé à la moulinette de son humour. 
Attention : trop de Gilles Détroit rend lucide ! On vous aura prévenu !
Celui qui qualifie l’humour de « bénédiction » va conclure le premier 
volet du festival dont il est le parrain, le 30 avril à la salle Charlie 
Chaplin. Après avoir traversé les contrées différentes de l’humour 
dont les princes sont Thibaud Choplin, Richard Cairaschi, Laurent 
Barat, Eric leblon, Xavier Borriglione, nous allons arriver sur les 
terres de Gilles Détroit où règnent l’ironie et la malice.

Dernier acte de la 
première saison de 
Comiques en Scène :
Gilles Détroit va 
assurer le bouquet 
final.
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Votre Mairie

L’Office de TOurisme Organise des visiTes
pOur Les prOfessiOnneLs
L’Office de Tourisme organise des demi-
journées de découverte  de Saint-Jean-
Cap-Ferrat pour les professionnels 
des hôtels. Le but de ces « Eductours» 
(dans le vocabulaire touristique), a 
pour objectif de donner à ces acteurs 
essentiels de la vie économique de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, une meilleure 
connaissance de la presqu’île afin qu’ils 
renseignent au mieux leurs clients. Le 
programme de la matinée du 22 mars 
était la découverte du village et de 
ses restaurants, des infrastructures 
municipales, de la pointe Saint Hospice, 
du chemin Rouvier, de la Villa Ephrussi 
de Rothschild et de ses jardins. 

Le 23 mars, au lendemain des attentats qui ont endeuillé la 
capitale belge, et l’Europe entière, le Maire et son Conseil 
municipal ont organisé une cérémonie, au cours de laquelle une 
gerbe a été déposée au monument aux morts. Jean-François 
Dieterich  a rappelé les liens solides qui existent entre Saint-
Jean-Cap-Ferrat et la Belgique, et dénoncé « l’obscurantisme 
et le fanatisme qui mènent une guerre contre la Liberté et notre 
civilisation » avant d’insister sur la valeur de la fraternité et 
l’importance de l’union face au danger.
La sirène a retenti dans le village, et le silence a envahi le parvis 
de l’église. L’assemblée est restée unie un long moment dans le 
recueillement, en ce jour de deuil. 

Aux côtés d’Emilie Provensal de l’Office de Tourisme, M. et Mme Frachon propriétaires 
de l’Hôtel et Spa La Villa Cap Ferrat, avec le personnel de l’hôtel.

cérémOnie d’hOmmage aux vicTimes
des aTTenTaTs isLamiques de BruxeLLes

Le Maire et son Conseil municipal, les élus des communes voisines, la 
communauté belge, ainsi que  l’abbé de Saint-Jean-Cap-Ferrat,  la Police 
municipale et la Gendarmerie, se sont rassemblés ce 23 mars pour un 
émouvant hommage.
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Mars 2016Paru dans la Presse

Le mensuel de la mairie de Nice, Nicexpression,  
vient de dresser un prestigieux portrait de la 
commune, éclairé par l’histoire et le patrimoine de 
celle-ci. L’identité de Saint-Jean y est vue comme 
nourrie par la tradition et la modernité. Le maire 
Jean-François Dieterich, y exprime sa volonté 
d’accroître les activités économiques dans le village 
tout au long de l’année.
Le bulletin d’information du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Alpes Maritimes 
CDG Mag 06 a publié, quant à lui, dans son numéro de 
janvier, un dossier au sujet de la presqu’île, mettant 
en relief les actions de la municipalité à travers 
l’interview du maire. Sont abordées notamment la 
réorganisation des services municipaux, la politique 
municipale des logements à loyers maîtrisés, la 
sécurisation grâce à la vidéo surveillance et la 
politique sociale. 
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Médias et 
arts

La presqu’île fascine et attire. Elle est connue du 
monde entier et on la retrouve dans les reportages 
des magazines ou à la télévision, sur les affiches, 
dans les clips, les reportages,  les publicités, mais 

aussi au cinéma, dans les livres et sur les toiles.
Quel est le point commun entre Amicalement vôtre, 
Diane Kruger, le clip d’Inna Modja et Churchill ? 
La réponse est Saint-Jean-Cap-Ferrat ! 

sainT-Jean-cap-ferraT dans Les médias, 
Les Ouvrages, Les puBLicaTiOns OfficieLLes
eT Les œuvres d’arT

Dans le clip de la chanson « French Cancan » sorti en 2011, la chanteuse malienne Inna Modja 
contemple le panorama de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Cette peinture à l’huile, datée de 1946, représente le vieux port de 
Saint-Jean. Exposée dans un musée de Londres, elle est signée Winston 
Churchill. Ce dernier avait l’habitude, après la guerre, de séjourner au 
Grand  Hôtel du Cap. 

Diane Kruger sur la plage de Passable, au cours 
du tournage de « Maryland » en novembre 2014. 
Le thriller est sorti en salles en septembre 2015.

Tony Curtis et Roger Moore, alias les turbulents Dany Wild et Brett Sinclair, 
font une entrée fracassante dans le premier épisode d’Amicalement Vôtre 
tourné à la Voile d’Or et au clos bouliste en 1970. Les acteurs sympathise-
ront  avec les habitants du village, dédicaçant de précieuses photos. 

Si vous avez des souvenirs à partager au sujet des apparitions de
Saint-Jean-Cap-Ferrat dans la  presse, les vidéos, le cinéma, et sur tout 
support artistique, n’hésitez pas à nous le faire savoir, en envoyant vos 
messages à cette adresse : lepetitjournal@saintjeancapferrat.fr.
Nous faisons appel à votre mémoire et à votre sens de l’observation et 
souhaitons réaliser avec votre aide ce grand recensement des apparitions 
de la presqu’île. Merci par avance.
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Mars 2016Activités Economiques

La capiTainerie de sainT-Jean-cap-ferraT : 
des prOJeTs amBiTieux

La gestion du Port, qui est une délégation de 
service public, est assurée par la Société Anonyme 
du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
administrée par un conseil d’administration. 
L’équipe opérationnelle se compose d’une Directrice 
Générale, d’un Maitre de port principal, d’un maitre 
de port, d’un comptable, d’une assistante de 
direction, et de huit agents portuaires. L’autorité 
délégante est la Métropole Nice Côte d’Azur. 
Les fonctions premières de la capitainerie sont 
l’accueil des navires, la gestion du plan d’eau et la 
sécurisation du site.

Dans les mois à venir, le port connaîtra des 
changements d’envergure. Nous avons demandé 
à Virginie Fabron de nous dévoiler les détails des 
projets. Rencontre avec la Directrice Générale :

Le Petit Journal : La réhabilitation et la modernisation 
du port de Saint-Jean semblent être à l’ordre du 
jour, pouvez vous nous en dire plus sur les objectifs, 
à l’aune des projets validés ? 

Virginie Fabron : Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
est riche de son histoire. Une histoire que nous 
continuons d’écrire, artisans, commerçants, 
pêcheurs, plaisanciers, familles, nous tous qui 
vivons le port au quotidien. La question qui est à se 
poser est bien entendu : comment dynamiser le port 

de Saint-Jean-Cap-Ferrat ? Mais aussi comment lui 
permettre de se développer et de se moderniser, en 
conservant toute son authenticité ? 

Le Petit Journal : Quel est le calendrier des travaux ? 
Et quels sont les enjeux ? 

Virginie Fabron : Les travaux que nous initions 
vont naturellement apporter un nouvel élan et 
engendrer une nouvelle dynamique. L’année 2016 
marque le coup d’envoi des travaux pour une durée 
de quatre ans, soit quatre hivers. Les travaux de 
rénovation complète de la capitainerie qui accueille 
les plaisanciers ont d’ores et déjà débuté, ainsi que 
ceux des sanitaires. De nouveaux sanitaires sont 
également créés au niveau du quai de commerces. 
Début avril a débuté le chantier de la réhabilitation 
de la cale de halage et de la création de l’aire de 
carénage dans le Vieux-Port. Nous travaillons en 
parallèle à la remise en fonction de la grue d’ici la fin 
des travaux pour un usage exclusif destiné à l’Union 
des Pêcheurs Plaisanciers de Saint-Jean et aux 
pêcheurs professionnels. Le chantier de l’extension 
du cabanon de l’UPPSJ a également démarré en 
avril 2016, et l’habillage des deux algécos à l’entrée 
du port est prévu pour ce printemps.

Les travaux sur le plan d’eau avec la réfection 
des quais et appontements démarreront eux en 
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Activités
Economiques

automne 2016 et seront aménagés en 3 phases 
(toujours durant l’hiver) : 

- Phase 1 : réfection du quai des commerces avec 
la création d’une réelle zone piétonne, réfection 
du quai 1 et 7, construction du futur quai 4 et des 
appontements 2A et 3A. 
- Phase 2 : Construction des appontements 2B et 
3B, réfection du revêtement de la grande jetée et 
reprise des réseaux.
-  Phase 3 : Vieux-Port : démolition de l’ensemble des 
pontons existants et repositionnement des pontons 
flottants sur lesquels l’ensemble des plaisanciers 
trouvera  un poste d’amarrage. 

Le Petit Journal : Qu’est ce que cela va changer pour 
l’identité du port ?

Virginie Fabron : Dans un deuxième temps, il s’agit 
de réinventer nos fondamentaux bien que le port 
de Saint-Jean n’ait pas besoin d’une nouvelle 
identité. C’est pourquoi notre défi réside dans 
notre capacité collective à la revaloriser. L’idée 
étant de veiller à maintenir l’image du port tout 
en mettant en avant ses atouts. Cela passe par le 

développement d’une réelle synergie avec la ville. 
Et nous travaillons d’ores et déjà de concert avec 
la Mairie pour développer ensemble une vision 
commune. Ces fondamentaux se traduisent aussi 
par la valorisation du patrimoine maritime car il 
est important de maintenir les activités liées à la 
pêche et à l’artisanat. Nous devons être à l’écoute 
des besoins des pêcheurs professionnels et des 
artisans afin de leur permettre de travailler dans les 
meilleures conditions possibles. Cette valorisation 
du patrimoine se traduit également en mettant à 
l’honneur les navires de tradition. Un espace leur 
sera réservé sur le port, ce qui nous le souhaitons, 
apportera de l’attractivité à l’ensemble de la 
commune. Notre port est réputé mondialement, il 
reste un lieu de vie, et les grands travaux que nous 
menons, font que nous pouvons clairement nourrir 
de belles ambitions pour son avenir. Le président 
Monsieur Yves Coree Debomy, l’ensemble du conseil 
d’administration et moi-même, sommes ravis de 
pouvoir contribuer au développement du Port de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat et à sa rénovation, aux côtés 
d’une équipe aux grandes qualités humaines et 
professionnelles.
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Avenue Claude Vignon, la Municipalité a fait installer 
sur le trottoir, des barrières, pour le confort et la 
sécurité des usagers.

Un grillage de 87 mètres de longueur a été posé sur 
le muret du boulevard Durandy, devant la caserne des 
pompiers. Cette installation commandée par la Mairie 
surplombe la résidence Delcloy.  

La Mairie a fait apposer des miroirs sur l’un des murs du gymnase municipal.
7 mètres X  2,4 mètres de miroirs (protégés par des panneaux qui se referment) 

serviront à la pratique du fitness, de la danse et du hip hop.

Patrick Rabaux, Directeur général des Services Techniques devant les miroirs du
gymnase qui se transforme régulièrement en salle de danse.
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LEs pLagEs sE rEfoNt UNE bEaUté 
poUr aCCUEiLLir LEs saiNt-
JEaNNois Et LEs toUristEs. 

La saison estivale approche, les équipes 
des services techniques s’activent sur les 
plages qui doivent être nettoyées. A Cros dei 
pin, après le nettoyage, notamment par la 
cribleuse tirée par le tracteur, le Bob Cat a 
remis à niveau la plage. Le sable stocké en 
arrière servira à l’engraisser.  A Passable 
également, la plage a été nettoyée et remise 
à niveau.

Des travaux conduits par la métropole NCA dans le domaine de l’assainissement seront effectués 
boulevard de la Libération. La route sera barrée du N°24 après la poste, au N°20 avant l’avenue Louise 
Sabatier, du lundi 18 Avril au vendredi 22 Avril inclus  de 8H30 à 16H00.  Une déviation sera mise en place 
pour accéder au village venant de Nice par l’avenue Albert 1er, le stade et ensuite descente par l’avenue 
Louise Sabatier.
Des travaux de nuit conduits également par la métropole, concernent la voirie, également boulevard de 
la Libération. La route sera barrée à partir du N°24, du 25 Avril au 4 Mai inclus de 21H00 à 06H00. La 
déviation se fera par l’avenue Denis Séméria qui sera à double sens.

Pour assurer la sécurité des enfants, une clôture a 
été installée autour des jeux d’enfants de la plage 
Cros dei pin.

Chemin de Saint Hospice, les WC publics ont été 
rénovés. 
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Mars 2016Sports

C’est en septembre 2015, sous l’impulsion de la 
nouvelle municipalité, que les cours de Krav Maga 
ont vu le jour à Saint Jean Cap Ferrat. L’objectif 
principal étant de proposer aux Saint-Jeannois une 
opportunité de se défendre de toutes agressions.
Le professeur Therry Alesandrini, ceinture noire 
2ème Dan, accueille une quinzaine d’élèves dans 
la salle de danse de l’école de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, tous les vendredis à 19 h 30.
Mais le soir du 18 mars, nous avons eu droit à 
une démonstration de la part de Michaël Kamga 
président de Krav Maga Côte d’Azur, diplômé 
d’Etat et ceinture noire 4ème Dan. Il insiste sur 
l’utilité croissante de cette discipline : « Le Krav 
Maga qui signifie en hébreu  « Combat Rapproché 
» recherche l’efficacité afin de répondre à 
d’éventuelles attaques, en légitime défense 
adaptée. D’abord comme tout sport de combat et 
de défense, le Krav Maga permet d’acquérir  une 
plus grande confiance en soi et une maitrise de 
son corps. Les techniques enseignées prennent en 
compte les différents types d’attaque, notamment 
à l’arme blanche. » 
Le délégué aux Sports Eric Meozzi, également 
pratiquant de Krav Maga, rappelle : « Il ne s’agit 
pas de devenir des machines de guerre, mais tout 
simplement de se donner le temps de la fuite, 

après s’être défendu, lorsque cela est possible. 
Evidemment lorsque l’affrontement est inévitable, 
le Krav Maga est une réponse rapide directe et 
efficace. 
« Grâce à ces cours, on acquiert des réflexes 
de défense dans un esprit de confiance en soi » 
reconnaît Florence la quarantaine énergique, qui 
s’est inscrite depuis plusieurs mois avec sa fille. 
Babeth, également mère de famille, confirme : « 
Les cours commencent par une séance de boxe, on 
apprend les bons gestes, on se sent plus à l’aise. 
Ensuite, les leçons techniques sont dispensées 
pour une self défense maitrisée. »

Les cours sont dispensés par Therry Alesandrini, 
professeur diplômé d’état.
Ouverts à tous (Filles et garçons) à partir de 13 
ans.
Salle de danse de l’école primaire avenue des 
fleurs les vendredis à partir de 19 h 30
Une formation pour les professionnels est 
possible.
Renseignements : 06.03.69.83.73 ou par courriel à 
contact@nicekravmaga.com. 

Le site Internet est : www.nicekravmaga.com.

Le Krav maga esT à La pOrTée de TOus
eT On peuT en faire à sainT-Jean

Vendredi 18 mars la section Krav Maga à invité le Maire Jean-François Dieterich et son premier adjoint 
Yvon Milon à venir assister à une démonstration effectuée par les professeurs afin de montrer les 
différentes situations susceptibles de dégénérer en combat ainsi que des méthodes qui développent les 
réflexes, la fluidité, la rapidité, la précision et la gestion du stress.
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Sports

34 minutes et 7 secondes est le meilleur temps 
de la course, effectué par Alexis Gigant, pour 
couvrir trois tours du cap. L’athlète du club 
ASPTT Nice a couru pour la bonne cause, ce 6 
mars, comme les cent trente autres participants 
appartenant à toutes les catégories, et venant 
des clubs de la Côte d’Azur. Le Panathlon avait 
organisé cet évènement au profit du Gefluc, le 
groupement des entreprises françaises dans la 
lutte contre le cancer.

Le président du Panathlon M. Papazian a 
remercié chaleureusement la mairie de Saint-
Jean pour son soutien dans l’organisation de 
cette demi-journée sportive, qui s’est déroulée 
au profit de la cherche médicale et des malades.
Le maire Jean-François Dieterich qui a donné le 
départ à 9h 30, a félicité les coureurs à l’arrivée 
et  a loué les vertus sportives alliées à cet esprit 
caritatif qui caractérisent les Foulées du Cap, 

car les efforts prennent toujours de l’avance 
sur la maladie. L’organisation du Gefluc vient 
en aide aux malades par des financements 
d’équipements hospitaliers, et pour leur 
réinsertion professionnelle, ainsi qu’à leurs 
familles, et finance la recherche.
Au stade, en conclusion de cette demi-journée, la 
très conviviale cérémonie de remise des prix par 
les élus aux heureux coureurs, a réuni le maire 
de Saint-Jean, la conseillère départementale 
Sabrina Ferrand, Gilles Frasnetti adjoint aux 
sports de Cap D’ail, les adjoints et conseillers 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat Yvon Milon, Martine 
Vagnetti, Anne-Marie Fargues, Jean-Paul Allari 
et Eric Meozzi conseiller délégué au sport qui, 
avec Philipe Beyl du Panathlon Côte d’Azur, a 
supervisé l’organisation de l’évènement. Les 
différentes catégories selon les classes d’âge et 
le sexe, ont été récompensées chacune par une 
coupe, sous le soleil de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Les Treizièmes fOuLées du cap : La cOurse
cOnTre Le cancer se gagne pas à pas 

13



Les enfants ont été les rois de ce carnaval organisé par le conseiller au 
développement économique Philippe Mari, qui a été rejoint le jour J par le maire 
Jean-François Dieterich, et les conseillères Mireille Bossa et Anne-Marie Fargues.

Spiderman et son nounours ont fait honneur à Saint-Jean-Cap-Ferrat en participant au carnaval du 6 mars. On a remarqué qu’il 
était accompagné des plus belles princesses de la Côte d’Azur. Dans le même temps, quelques pirates  se sont invités à la fête. 
La bataille de confettis entre une troupe de cow-boys de l’espace et une garnison de chevaliers armés de sabre lasers a éclaté 
tandis que les chars transportant des pieuvres géantes, des aigles et des grosses têtes délirantes, ont pris d’assaut le village. 
En suivant la chorégraphie des danseurs brésiliens, la parade s’est déroulée sous les bombardements de confettis et s’est 
terminée par la prise d’assaut des trampolines gonflables installés au Théâtre sur la mer.  Pour récompenser tout le monde, un 
goûter a été servi et c’est sur les sodas, le lait au chocolat, et les gâteaux, que l’attention des lutins et des ours en pyjamas s’est 
portée, en cette fin de journée marquée d’une pierre multicolore sur le calendrier des festivités. 

carnavaL des enfanTs : un savanT cOcKTaiL de fêTe 
eT de Jeux Organisé par La municipaLiTé
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C’est le jeudi 3 mars que le 
conservateur en chef des 
collections de la villa a été 
distingué, sous la danse tutélaire 
des divinités du plafond, peintes 
par Pelligrini dans le salon 
Louis XV.
Le maire de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, Jean-François Dieterich, 
a assisté à la remise des 
insignes aux côtés du préfet des 
Alpes Maritimes Adolphe Colrat, 
du directeur de la Villa Bruno 
Henri-Rousseau, de l’épouse et 
des amis de Louis Mézin. 

M. Chevalier délégué de la 
chancellerie de l’Ordre du 
Mérite, ex-conservateur de la 
Malmaison, administrateur des 
Amis de Sèvres, et des Amis de 
Murat, a remis la distinction à 

Louis Mézin non sans avoir rendu hommage au parcours professionnel de celui-ci. 
Ancien élève de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Louis 
Mézin a été Conservateur des Musées départementaux de la Martinique (1987 à 1991), Conservateur (1991-1999) 
puis Conservateur en Chef du Musée de la Compagnie des Indes, à Lorient (1999-2002), et Conservateur en Chef 
du Musée Masséna, de la Ville de Nice (2003-2008). Depuis 2008, Louis Mézin exerce les fonctions de Directeur des 
musées de Nice. Il a été également été Rédacteur en Chef des Cahiers de la Compagnie des Indes. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, notamment de « La Villa Masséna : du premier Empire à la Belle Epoque ». Professeur 
d’histoire de l’art, il figure dans le dictionnaire des artistes. Son œuvre de graveur et de dessinateur figure dans 
le catalogue de la bibliothèque nationale de France.

viLLa ephrussi de rOThschiLd : LOuis mézin a éTé décOré des 
insignes de chevaLier dans L’Ordre naTiOnaL du mériTe

De gauche à droite : Alain-Charles Perrot membre de l’Institut, architecte en chef des 
monuments historiques, Jean-Louis Goubin directeur de cabinet de l’Académie des Beaux-
Arts, Isabelle Palazzoli conseillère municipale de Villefranche, Jean-François Dieterich maire 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Louis Mézin conservateur des collections de la Villa pour l’Académie 
des Beaux Arts, M. Chevalier délégué de la chancellerie de l’Ordre du Mérite, et Adolphe Colrat 
préfet des Alpes Maritimes.

JOurnée inTernaTiOnaLe
des femmes  

Officialisée par les Nations unies en 
1977, la Journée internationale des 
femmes (ou Journée internationale 
des droits des femmes) célébrée le 
8 Mars, trouve son origine dans les 
luttes des ouvrières et suffragettes 
du début du XXème siècle, qui avaient 
pour but l’obtention de meilleures 
conditions de travail et le droit de 
vote.
Pour rappeler cette égalité en droits, 
le 8 mars, les conseillers municipaux 
ont distribué des roses aux femmes, 
touristes et Saint-Jeannoises, 
rencontrées dans le village.

Sur la place Clemenceau, on reconnait les adjoints et conseillers municipaux: 
Martine Vagnetti, Anne-Marie Fargues, Elisabeth Karno, Philippe Mari, Jean-Paul 
Armanini entourant une heureuse récipiendaire de la distinction de ce jour. Lucien 
Richieri conseiller municipal a également participé à la distribution.
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« que Braia mi meTi ? »

Il ne sait pas quel pantalon mettre, il ne sait pas non plus comment 
parler à un délinquant de la cité, mais il sait jouer du fifre. La musique 
adoucit-elle vraiment les mœurs ? En tout cas, la flûte du Mercantour 
semble enchantée, tant elle émerveille Kamel qui devient doux comme 
un agneau. Xavier Borriglione qui est Toinou le berger, a transformé 
Kamel à coups de baguette magique. L’avant dernier épisode de la 
première saison de Comiques en scène, a fait la part belle au conte 
Nissart et au rêve.

ThéâTre pOur Les enfanTs
Le Professeur Maboul a donné un cours « magique » à 
ses petits élèves.
La pièce écrite et jouée par Jean Blanc a tenu éveillée 
l’attention des enfants qui ont participé au déroulement 
de l’action, d’abord en riant beaucoup, et en n’hésitant 
pas à conseiller de vive voix le personnage d’Augustin. 
Ce pauvre benêt sympathique a découvert l’aventure de 
la science et les inventions du Professeur Maboul. Pour 
se remettre de la gymnastique des zygomatiques, les 
enfants ont mangé un goûter servi dans le hall de la salle 
Charlie Chaplin et offert par la Municipalité. 

sOirée BavarOise : 
Le YOdeL a faiT danser 
La saLLe nepTune

Deux-cents personnes ont entonné les chants 
traditionnels bavarois, arrosés de bière et 
de bonne humeur. Le maire, ses adjoints et 
conseillers municipaux ont participé à la 
fête, aux côtés des convives, bras dessus 
bras dessous. 
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Les rameaux à sainT-Jean se fêTenT sur L’eau

Pour commémorer l’entrée 
prestigieuse du Christ à 
Jérusalem, qui préfigure, à 
la lumière de la théologie, sa 
Passion, les enfants embarquent 
sur les pointus des pêcheurs 
pour une courte sortie en mer, 
avec les rameaux bénis en 
main. De retour au port, ils ont 
écouté, ce 20 mars,  les paroles 
de l’abbé Brach qui se tenait 
sur les quais, et ensuite se sont 
rassemblés à l’église pour la 
messe qui a inauguré la semaine 
sainte, en présence du maire, 
de ses adjoints et conseillers 
municipaux, et des habitants de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Une semaine plus tard, le chemin 
de croix fut suivi par les fidèles 
le vendredi saint qui précède la 
résurrection de Pâques.

pâques

chemin de crOix

A l’occasion de Pâques, deux 
cents ballotins de chocolats 
ont été préparés par l’équipe 
du CCAS, sous la direction de 
Corinne Allari. Le Maire, les 
Conseillers municipaux, et les 
bénévoles du Centre Communal 
d’Action Sociale ont distribué 
les œufs aux séniors pour que 
la fête de Pâques soit réussie.
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Le XXème siècle est considéré comme l’un des 
siècles les plus violents de l’Histoire, mais c’est 
aussi l’une des périodes les plus prolifiques en 
poésies. Cette créativité a été mise à l’honneur 
par le réseau des médiathèques du canton. 
A Saint-Jean-Cap-Ferrat, une rétrospective 
des poètes majeurs a été organisée du 5 au 19 
mars. Notre attention a notamment été captée 
par la lecture de poèmes d’Apollinaire par Jean 
Princivalle et Raphaël Monticelli de la maison 
des éditions de l’Amourier.  
Le Polonais qui aimait tant la France au point de 
s’engager dans les tranchées pour la défendre, 
a été le chantre du symbolisme et va inspirer 
les surréalistes. Il sera un modèle pour des 
générations de poètes. Son œuvre est marquée 
par les voyages et la guerre, l’amour et la 
sensualité.

Le début de ce poème en est un exemple :

Je me suis engagé sous le plus beau des cieux
Dans Nice la Marine au nom victorieux

Perdu parmi neuf cents conducteurs anonymes
Je suis un charretier du neuf charroi de Nîmes

L’Amour dit Reste ici Mais là-bas les obus
Épousent ardemment et sans cesse les buts

J’attends que le printemps commande que s’en aille
Vers le nord glorieux l’intrépide bleusaille …

La médiaThèque céLèBre
L’éTerneL reTOur
du prinTemps des pOèTes

Les TamBOurs 
chamaniques OnT 

faiT viBrer La saLLe 
charLie chapLin 

Organisé par l’association « Sources de 
Conscience », le concert  a rassemblé 
une quinzaine de musiciens qui 
pratiquent l’art de la relaxation. Le soir 
du 5 mars, Jean-Louis Scala qui dirige 
« le Cercle des tambours de lumière » 
a entrainé les tambours et les maracas 
dans une union spirituelle à laquelle 
s’est joint le public.  

Guillaume Apollinaire en 1916

Tous les derniers vendredis du mois à 
10 h : les bébés lecteurs sont conviés 
à la médiathèque. Contes, poésies, 
Bandes dessinées sont à la disposition 
des parents et accompagnateurs. 
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Cela fait plus de trente ans que l’association pourvoit aux 
besoins sociaux et médicaux de l’Enfance. Ses membres, 
sous l’égide du président Roger Sottet, se réunissent 
régulièrement en organisant des bals, des lotos, des 
galettes des Rois, afin de récolter des fonds destinés aux 
associations qui viennent en aide à l’Enfance handicapée. 
60 000 euros ont été généreusement distribués durant 
ces dernières décennies. Le 6 mars dernier, les anciens 
Sous-officers, leurs épouses et leurs amis - quatre vingt 
joueurs -   étaient réunis à la salle Neptune pour un loto 
au cours duquel certains ont pu gagner une toile signée 
Annie Toja, de l’électroménager, un gros jambon, ou du 
champagne. 

L’Assemblée Générale du Comité de Villefranche présidé 
par le Capitaine de Vaisseau Alain Moretti qui s’est tenue 
au casino de Beaulieu, a été l’occasion d’une conviviale 
réunion de Légionnaires. Le conseiller départemental 
Xavier Beck, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat Jean-
François Dieterich, le maire de Beaulieu Roger Roux, 
ont tenu à assister à l’AG du 3 mars aux côtés de la 
quarantaine de membres participants. Alain Moretti a 
rappelé l’importance des missions de la SMLH, à savoir 
la contribution au prestige de l’Ordre national de la 
Légion d’Honneur en France et à l’étranger, la promotion 
des valeurs de civisme et de l’esprit patriotique, et la 
participation à des activités de solidarité nationale et à 
des actions d’entraide au bénéfice de ses membres. 
L’association permet en effet de pourvoir aux besoins 
de membres tombés dans le dénuement, grâce aux 
cotisations, dons ou legs. Elle distribue régulièrement 
des bourses aux élèves, des aides aux retraités, et 
s’investit dans de nombreuses actions comme le 
Téléthon, faisant vivre la tradition prestigieuse de la 
Légion d’Honneur.

assOciaTiOn des sOus-Officiers de La Base 943 :
une TradiTiOn cariTaTive

Roger Sottet aux commandes de l’association, avec une 
tablée de participants, adeptes du loto.

La sOciéTé des memBres de La LégiOn d’hOnneur :
une réuniOn d’amiTié eT d’enTraide
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Mars 2016Les 3 Corniches

Le Conseil départemental a mis les bouchées 
doubles au service des collégiens et du sport. 
Le collège Cocteau ne bénéficie pas, pour 
l’heure, d’installations sportives qui lui sont 
propres. Les vingt classes de cinq- cents 
élèves sont contraintes en effet de se rendre 
dans deux gymnases municipaux extérieurs, 
ceux de Beaulieu et de Villefranche. Le 
Département a donc décidé de construire 
des installations modernes de 1360 m2, 
dans l’enceinte du collège. La sécurité et le 
gain de temps pour les élèves seront ainsi 
renforcés.   

La présentation du projet de construction du 
nouveau gymnase, le 11 mars dans la cour 
du collège, a réuni les élus, les professeurs, 
les élèves et des parents. Le plan et la 
maquette ont dévoilé des aménagements 
utiles et modernes. Le gymnase comprendra 
une aire de jeu de 30 x 40 mètres dédiée à la 
pratique du basketball, du handball, du volley, 
du badminton et de la gymnastique. Les 
dimensions et les équipements  permettront 
l’éventuelle homologation officielle des 
matches.  

Pour ceux qui aiment prendre de la hauteur, 
un mur d’escalade de dix voies et de sept 
mètres de haut sera à disposition. Une 
tribune pourra accueillir 244 spectateurs. Il 
y aura quatre vestiaires, des sanitaires, une 
infirmerie et des locaux pour les professeurs 
et les arbitres.

La construction sera également pourvue 
d’une antenne autonome médico-sociale 
de 160 m2. Des permanences d’action 
sociale, de protection maternelle et infantile 
et d’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées pourront y être assurées 
dans le cadre des services du Conseil 
départemental.

Le coût global du projet s’élève à 6,8 
millions d’euros. Le permis de construire 
a été déposé début mars 2016. Le chantier 
débutera en septembre 2016. Les sportifs 
pourront commencer à utiliser le nouveau 
gymnase une année plus tard.

La Principale du collège Cocteau Mme Vallé en compagnie du 
maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat  et conseiller métropolitain Jean-
François Dieterich, du conseiller départemental Xavier Beck, 
du maire de Beaulieu Roger Roux, et du président du Conseil 
départemental Eric Ciotti, écoutent la présentation du projet par 
l’architecte Michel Benaim.
Eric Ciotti a, dans son discours, rappelé que les dotations de l’Etat 
fondent comme neige au soleil (elles étaient de 130 millions en 2013, 
elles passeront à 42 millions d’euros en 2017 selon le Président 
du Conseil départemental), tandis que les besoins en équipements 
n’ont pas baissé. La politique du Conseil départemental et des 
municipalités évolue donc sur la corde ténue de l’exercice suivant 
qu’Eric Ciotti entend bien effectuer : investir pour la jeunesse sans 
augmenter l’endettement des générations à venir. Ces paroles 
n’ont pas laissé indifférents les élus présents, parmi lesquels on 
comptait aussi le député maire de Menton Jean-Claude Guibal et la 
conseillère départementale Sabrina Ferrand.  

cOLLège cOcTeau : un nOuveau gYmnase
pOur une meiLLeure praTique du spOrT
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Les 3
Corniches

Créé en 2000, installé à Cap d’Ail, au 104 avenue du 3 
Septembre, le BIJ est un maillon essentiel dans la 
recherche de travail.  Sa mission est d’informer le public 
au sujet des études, des métiers, des formations, de 
l’emploi et d’éclairer certains aspects de la vie pratique 
et des loisirs. 
Le bureau est doté d’un espace Internet, où le public peut 
s’inscrire en ligne à Pôle Emploi. Il peut également y être 
aidé dans la construction d’un dossier, dans la création 
d’un CV et de la lettre de motivation. Un partenariat signé 
en janvier 2016 avec les Pôles Emplois de Menton et de la 
Trinité, permet au Bureau Information Jeunesse  de faire 
connaître  directement leurs offres aux demandeurs. 
Les agences d’intérim de Monaco mettent également à 
la disposition du BIJ des propositions pouvant intéresser 
le public du canton, notamment celui de Saint-Jean-
Cap-Ferrat. 
Martine Vagnetti adjointe aux affaires sociales et la 
conseillère Mireille Bossa insistent sur le fait que les 
habitants de Saint-Jean peuvent, s’ils recherchent du 
travail, trouver au BIJ de Cap d’Ail, un ensemble de 
services utiles.  Valérie Busillet, coordinatrice Enfance 
et Jeunesse du Sivom confirme : «  Les demandeurs 
d’emploi du canton sont ici chez eux. Ils sont reçus, en 
toute discrétion, par Caroline Serra, responsable du 
Bureau, et par Aurélie Grogeon, dans les meilleures 
conditions. »
En outre, une permanence de la mission locale de la 
Métropole se tient une fois par semaine au 104 avenue du 
3 Septembre, le lundi de 14h à 17h, et oriente les jeunes 

déscolarisés (de 16 à 25ans). Les projets personnels 
sont analysés, pour prendre en compte les besoins de 
financement en formation, et les aides éventuelles au 
transport afin de répondre au mieux aux exigences de la 
recherche d’emploi. 
Les formations sont multiples et sont proposées selon 
les profils. Par exemple, Le BIJ finance des BAFA, 
Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs. Cette 
formation qui permet l’obtention du diplôme est ouverte 
aux jeunes dès 17 ans qui veulent encadrer des mineurs 
dans des centres de loisirs.
Le Bureau Information Jeunesse de Cap d’Ail agit 
toute l’année dans le canton, en participant au Forum 
de l’Emploi et de la Formation, à des projets citoyens, 
et à la récolte de jouets distribués par les Restos du 
Cœur. La prochaine opération d’envergure annonce la 
couleur : « Cet été, je bosse ». Du 18 avril au 19 juin, le 
BIJ accompagne les demandeurs d’emploi pour réaliser 
leurs CV et leurs lettres de motivation. Les recruteurs de 
personnel saisonnier peuvent télécharger le formulaire 
en ligne sur le site Internet. 

Le BIJ est ouvert du lundi au vendredi entre 9h et 13h et entre 
14h et 17h, et le samedi de 9h à 13h.
Son adresse est le 104 avenue du 3 Septembre 06230 Cap d’Ail. 
Des offres d’emploi sont  mises en ligne sur le site Internet, 
www.Sivom-villefranche.org (rubrique « Les offres du BIJ »).
Téléphone : 04 93 41 91 80
Email : bij.capdail@sivom-villefranche.org

Le Bureau infOrmaTiOn Jeunesse du sivOm : 
un TrempLin pOur L’empLOi

Le 25 janvier 2016, le Bureau Information Jeunesse a signé une convention de partenariat avec les Pôles Emplois de Menton et de 
la Trinité. De gauche à droite : Pascale Spagli élue de Cap d’Ail, Joseph Cosentino élu de Villefranche, et Vice Président du Sivom, 
Roger Roux Maire de Beaulieu et Président du Sivom, Stéphane Cherki Maire d’Eze, Mme Ellena Directrice territoriale de Pôle 
Emploi, Mme Cloupet adjointe au Maire de la Turbie, Xavier Beck Maire de Cap d’Ail et Conseiller départemental, Jean-François 
Dieterich Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, M. Germain Directeur du Sivom, M. Murol Directeur de Pôle Emploi Menton. Etaient 
également présents le Directeur de Pôle Emploi de la Trinité M. Brieau et  M. Frasnetti adjoint au Maire de Cap d’Ail.
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Vingt-quatre enfants de l’école communale 
de Saint-Jean, élèves des CE1 et CE2 de Mme 
Bagnasco, ont eu la chance, ce mois de mars, 
de vivre une expérience unique : un séjour à 
l’Ecole de la Mer. Cette aventure a duré cinq 
journées enrichissantes.  Hébergés en plein 
centre du village, les enfants ont vécu un 
véritable plongeon dans un univers inconnu pour 
la plupart d’entre eux. Notamment une sortie 
en zodiac les a emmenés jusque sur la rade de 
Villefranche, pour une récolte de plancton qu’ils 
ont pu ensuite observer aux microscopes. Et 
puis aux commandes des Optimists de la base 
nautique, ils sont partis voguer sur la baie de 
Saint-Jean. Olivier Heuleu directeur de l’Ecole 
de la Mer (qui est secondé par son adjointe Sylvie 
Salicis) possède cette volonté chevillée au cœur, 
de transmettre aux enfants sa passion pour la 
Méditerranée.
Il rappelle l’importance de cet attachement à 
notre environnement : « Le but des séjours à 
l’Ecole de la mer est de transformer ces enfants 
en petits matelots, et d’éveiller leur intérêt pour 
la science. Beaucoup d’entre eux ne connaissent 
pas la mer, ou seulement dans un esprit de loisir 
à la plage. Mais les fonds marins, la vie aquatique, 
l’équilibre environnemental requièrent une 
tout autre attention. Ces enfants qui ont passé 
quelques jours dans nos locaux, repartent en 
quelque sorte, éveillés, avec un autre regard 
sur leur propre monde. Outre, l’étude de la 
biodiversité, des espèces endémiques de nos 
côtes, et une initiation à la voile, ils peuvent aussi 
vivre l’expérience de la vie en communauté, 
puisqu’ils dorment sur place, mangent ici, et 
sont pris en charge de A à Z. Ils apprennent à 
prendre leurs responsabilités de futurs adultes, 
en acquérant de nouvelles connaissances. »

Les peTiTs sainT-JeannOis à L’ecOLe de La mer 

C’est la deuxième fois que l’école de Saint Jean envoie des élèves pour 
un séjour de cinq jours à l’école de la mer. Les frais d’ébergements sont 
couverts à 80% par le Conseil départemental, le reste étant pris en 
charge par les parents et la mairie. Le maire Jean-François Dieterich, et 
la conseillère aux affaires scolaires Martine Vagnetti en visite dans les 
locaux, en ont profité pour peaufiner leurs techniques des nœuds marins.

Yvon Milon premier adjoint et marin, a supervisé 
un moment l’observation du plancton.

L’Ecole de la Mer propose un véritable embarquement sur le navire 
du savoir où les enfants vont apprécier le goût pour l’autonomie.
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Trois cours sur l’année assurés par le gendarme 
Pascal Robert, de la brigade de Beaulieu, se sont 
conclus sur la remise des permis. Un dernier 
QCM (14 questions sur des aspects pratiques) 
a permis au professeur de remettre de bonnes 
notes à la majorité des élèves. 

La remise des permis a eu lieu le lundi 29 février 
aux CE2 et CM1 de Mme Bagnasco, en présence 
du maire Jean-François Dieterich qui a félicité 
les élèves non sans les avoir encore mis en 
garde sur les dangers des villes et des routes.

A l’école de Saint-Jean, le professeur d’informatique 
Nathalie Clévier a un programme important à 
organiser pour les écoliers de Saint-Jean.   
L’informatique est évidemment aussi sérieux que 
les autres matières. Tous les jeudis après midi 
et les mardis matins, des groupes d’élèves se 
succèdent dans la salle vouée à l’enseignement du 
traitement de texte, de l’organisation des données, 
de la recherche d’informations sur Internet, et bien 
d’autres disciplines, répertoriées par le Brevet 
Informatique et Internet.
« A l’école on travaille, ce n’est pas comme à la 
maison où l’on s’amuse. Les élèves sont déjà 
familiarisés avec l’outil informatique car ils ont 
tous un ordinateur à la maison, portable ou Ipad, et 

certains ont des Iphones. » nous dit Nathalie Clévier qui dispense un enseignement suivant le programme scolaire. 
« Le but étant de donner aux élèves la possibilité de faire des maths, de la géographie, de l’histoire, etc. sur 
informatique. » ajoute-t-elle. Le brevet est enseigné dès la maternelle et sera suivi par les élèves jusqu’au bac.

Le permis piéTOns :
Les enfanTs sOnT prêTs 
à faire aTTenTiOn

Les enfants arborent fièrement leur permis nouvellement acquis, entourés 
par les adjoints Yvon Milon et Philippe Mari, de l’adjointe aux affaires 
scolaires Martine Vagnetti, des conseillers Anne-Marie Fargues  et Lucien 
Richieri, et du chef de la police municipale Frédéric Bottero, du maire et du 
gendarme Pascal Robert.

Nathalie Clévier enseigne la maîtrise de l’informatique et du 
multimédia aux élèves de Saint-Jean-Cap-Ferrat, de la maternelle 
aux CM2.

L’informatique à L’écoLe : 
Le brevet se prépare dès
La materneLLe
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C’est avec beaucoup de générosité que 
les couturières et tricoteuses (sous les 
conseils avisés de Claudie Forchieri 
et d’Elisabeth Allari ), ont créé des 
couvertures, des gigoteuses, des 
chaussons, des bavettes, des bonnets 
et des cache-couveuses, mais aussi 
des angelines, des doudous, des passe-
couloirs qui serviront aux prématurés 
de l’hôpital l’Archet 2. Mmes Peli 
et Chiocci de l’association  SOS 
prématurés, sont venues récupérer les 
précieux vêtements et accessoires. Les 
parents de ces enfants sont en effet bien 
souvent désemparés face à l’urgence 
que provoquent ces naissances 
prématurées. Le maire et ses adjoints 
et conseillers, Martine Vagnetti, Yvon 
Milon, Anne-Marie Fargues, Jean-
Paul Allari et Philippe Mari, ont reçu 
à la mairie les bienfaitrices et les ont 
félicitées.

En escapade en Italie, les séniors 
ont d’abord été charmés par le 
centre historique de la ville antique 
d’Albenga, puis l ‘itinéraire les a 
conduits à Alassio où un repas en 
bord de mer les attendait.
 L’après-midi, ils ont pu découvrir, 
en ville, le fameux “MURETTO”, 
un mur très coloré sur lequel sont 
apposés 950 autographes sur 
carreaux de céramique.
 Encore une sympathique journée 
organisée par le CCAS Saint-
Jeannois.

Le cLuB séniOrs TricOTe pOur Les TOuT peTiTs

Le ccas vOYage

Un dernier regard sur la jetée mythique d’Alassio avant de quitter  par une 
corniche  en bord de mer cette station balnéaire très appréciée.
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Les reconnaissez-vous ?

NINA EST NÉE LE 11 MARS 2016

Félicitations aux parents Joanna et Maxime 
Contessa. Elle est la petite fille de Dominique 
et Massimo Contessa, de Nathalie Daudier et 

Christian Diemer, et l’arrière petite fille 
d’Angèle Gabriel née Allari et de Lucie Diemer.

La photo du mois dernier a été prise sur le vieux port 
de Saint-Jean. Vous avez reconnu les deux loups de 
mer : Pierre Milon et Pierre Ferrand.

Ce mois-ci  nous avons une foule dans les jardins du 
presbytère : à quelle occasion, selon vous, ces Saint-
Jeannois et les visiteurs étaient rassemblés ?

Etat Civil
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