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Mais bien évidemment d’autres dossiers,
tout aussi importants, sont en phase
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Autre sujet qui vous intéresse tout
particulièrement et qui est suivi de près par la
municipalité : la sécurité !
Durant cette période estivale, mais aussi
durant tout le reste de l’année, la municipalité,
dans la limite toutefois des pouvoirs de
police conférés aux maires par l’Etat et les
textes réglementaires (police de la sécurité,
tranquillité et salubrité publiques), assure une
surveillance accrue sur l’ensemble du territoire
communal.
Pour renforcer les services de la Police
Municipale, huit agents saisonniers (ASVP) ont
été recrutés et participeront à la surveillance
générale de la voie publique et à la verbalisation
relative au stationnement.
Des patro uilles maritimes, en relation avec
la Gendarmerie, sont mises en place comme
chaque été. Les services intercommunaux
du CSUi avec ses patrouilles de policiers
municipaux restent également très actifs
toutes les nuits. Sans oublier notre réseau de
vidéo-protection qui est d’ailleurs appelé à se
développer encore avec le déploiement de la
fibre optique.
Les plages de Cros deï Pin et des Fosses
sont également surveillées 7 jours sur 7 par
des maîtres-nageurs sauveteurs dans le

cadre d’une convention passée avec l’Union
départementale des Sapeurs-pompiers.
Plus globalement, ce sont une vingtaine
d’agents saisonniers, tous services confondus,
qui viendront renforcer les services municipaux
cette année (ASVP, OT, Techniques, …). J’ai
pu les accueillir en grande partie récemment
au sein de l’hôtel de ville.
A noter également que j’ai décidé de prendre,
dans le cadre de mes pouvoirs réglementaires,
un « arrêté anti-chichas » afin de limiter sur les
espaces publics toutes les nuisances liées à
cette pratique.
Rien n’est simple, c’est vrai et nous vivons
malheureusement de plus en plus dans un
monde où l’incivisme et les « incivilités »
deviennent un fléau quotidien : le papier ou
le détritus jeté au sol plutôt que dans une
poubelle, l’excrément du chien non-ramassé
par son maître, les encombrants déposés
n’importe où, les tags sur les murs, les bancs,
poubelles ou autres équipements publics
cassés par simple « jeu », les deux-roues
garés en travers sur les trottoirs, etc. la liste
est longue !
Alors je fais appel à chacune et chacun d’entre
vous : sachons donner l’exemple et restons
vigilants.
Je vous souhaite un très bel été 2016 et
de bonnes vacances.
Bien cordialement,
Votre Maire
Jean-François DIETERICH

LES AGENTS SAISONNIERS 2016
SONT ARRIVÉS !

© Ophélie Seban
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d’aboutissement : acquisition de plusieurs
logements neufs (cf. délibération adoptée à
l’unanimité lors du dernier conseil municipal),
lancement de plusieurs gros chantiers,
etc. J’aurai le plaisir de vous en reparler
rapidement.
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« M. le Maire Jean-François Dieterich a reçu récemment en mairie,
entouré de membres du conseil municipal et de la direction générale,
une grande partie des agents saisonniers destinés à renforcer les
services municipaux (police municipale, services techniques, office
de tourisme,...) durant la période estivale. Plusieurs maîtres-nageurs
sauveteurs étaient également présents. M. le Maire a pu ainsi souhaiter
à tous ces renforts saisonniers la bienvenue et de la réussite dans
l’exercice de leurs différentes missions ».
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ÉVÉNEMENTS JUILLET

LES SOIREES CLASSIQUES
DE JUILLET

CINÉMA
EN PLEIN AIR
AMAZONIA
DE THIERRY RAGOBERT
MERCREDI 20 JUILLET À 21H00
JARDIN DU PRESBYTÈRE .
Entrée libre
RENSEIGNEMENTS :
OFFICE DE TOURISME :
04 93 76 08 90

Un programme de prestige
à la Chapelle Saint-Hospice

VENDREDI 15 JUILLET
À 21H00

LUNDI 11 JUILLET
À 21H00

(PIANO)

ISMAËL MARGAN

Purs produits de la grande école française
de viloncelle, les 6 membres de l’ensemble
Cello Fan sont tous talentueux. Leurs fortes
individualités entre en osmose pour produire
un discours musical uniformément coloré.
L’ensemble est né dans le cadre du festival
Cello Fan, à Callian (Var) et des Rencontres
de violoncelles de Moïta (Corse).

Ismaël Margain est né en 1992 à Sarlat
où il entame sa formation musicale. Reçu
à l’unanimité au concours d’entrée du
Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris, il choisit
d’entrer dans la classe de Nicholas Angelich
puis poursuivra sa formation auprès de
Roger Muraro et Michel Dalberto. Il obtient
le Prix du public et le 3ème Grand Prix
Marguerite Long. En 2015, il est nommé
dans la catégorie « révélation soliste
instrumental ».

PREMIÈRE PARTIE
Antonio Vivaldi : l’Hiver
Edouard Grieg : Suite Holberg
Jacques Offenbach : Duo en do majeur
(op.53) andante e rondo
Isaac Albeniz : Tango
Manuel De Falla : Sept chansons populaires
espagnoles

PREMIÈRE PARTIE
Bach Busoni : « Ich ruf » zu dir, Herr Jesu
Christ »
Bach : Partita N°1 en si bémol majeur,
BWW 825 (Præludium, Allemande,
Corrente, Sarabande, Menuet I, Menuet II,
Gigue)
Chopin : Ballade N°1 en sol mineur op.23

SECONDE PARTIE
David Popper : Requiem
David Popper : Polonaise de concert
Pau Casals : O Vos Omnes !
Manuel De Falla : Sept chansons populaires
espagnoles
Whilhelm Kaizer Lindeman : Mambo for six

SECONDE PARTIE
Schubet : Sonate N°21 en si bémol majeur,
D960
Molto moderato
Andante sostenuto
Scherzo : Allegro vivace con delicatezza
Allegro ma non troppo

BILLETERIE DES CONCERTS
DU 11 ET DU 15 JUILLET :
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€

BILLETERIE DU CONCERT
DU 25 JUILLET :
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 10€

CELLO FAN

(SEXTUOR DE VIOLONCELLES)
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LUNDI 25 JUILLET
À 21H00

FRANCOIS-RENÉ DUCHÂBLE
SANDRINE SUTTER
(PIANO & PIANO
CHANT MEZZO-SOPRANO)

LOTO D’ÉTÉ
SAMEDI 9 JUILLET À PARTIR DE 18H30
ESPACE LES NÉRÉIDES
THÉÂTRE SUR LA MER
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
COMITÉ DES FÊTES
06 60 14 83 15 ou 06 37 06 74 35

François-René Duchâble, virtuose du
classique, vagabond dans l’âme, ce pianiste
de renommée internationale encouragé en
1973 par Arthur Rubinstein à se lancer dans
une carrière de soliste, s’est délivré des
parcours obligés.

EXPOSITION
ENTREE LIBRE / RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME 04 93 76 08 90

IVANA BORIS
THRU SANDHYA

Sandrine Sutter découvre le chant et le
théâtre en assistant des metteurs en scène
d’opéra. Elle se passionne pour cet art et
entre au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris pour y étudier la technique
vocale.

DU VENDREDI 8 JUILLET AU
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
CHAPELLE SAINT-HOSPICE

AU PROGRAMME
Un florilège de pièces pour piano et d’airs
d’opéra harmonieusement couplés.
Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Verdi, Berlioz,
Bizet, Massenet, Offenbach.

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME :
04 93 76 08 90

SERVICE NAVETTE
DÉPART PLACE DU CENTENAIRE

À la suite d’un accident d’avion, un jeune
singe capucin né en captivité se retrouve
brutalement seul et désemparé au cœur de
la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre
à se protéger de la férocité implacable d’une
nature toute puissante. Sans repères et confronté aux mille et un périls de l’immensité verte,
il lui faudra s’adapter à cet univers inconnu, grouillant, foisonnant, souvent merveilleux mais
aussi étrange et hostile.
Héros d’une extraordinaire aventure qui lui fera affronter non seulement ses semblables
mais aussi des prédateurs redoutables, des végétaux toxiques et l’Amazone en crue, il va
entamer un long voyage qui lui permettra de découvrir enfin sa seule chance de survie :
une place parmi les siens…

LES SOIRÉES
ESTIVALES 06
CABARET
SOUS LES ÉTOILES
MERCREDI 27 JUILLET
THÉÂTRE SUR LA MER - Entrée libre
RENSEIGNEMENTS :
OFFICE DE TOURISME 04 93 76 08 90

Les photographes veulent généralement
montrer plus que des images. Ivana Boris
illustre bien cette quête de l’invisible. La
série de photographies signées Ivana
Boris semble a voir été concoctée dans
un laboratoire d’études acoustiques. Cette
exposition se nomme « Thru Sandhya » (mix
de l’anglais et du sanscrit) mais se résume
aussi par la formule « Regarder les sons ».
Vous souhaitez entendre le vent souffler sur
la surface d’un paysage maritime ? Vous
voulez entendre craquer la mer sous la
lumière de la lune ? Alors rendez vous, du
vendredi 8 juillet au vendredi 30 septembre,
à la Chapelle Saint-Hospice.
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LE 18 JUIN CÉLÉBRÉ

UNE CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION
NATIONALE DES DIRECTEURS
DES RESSOURCES HUMAINES

À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

L’appel du 18 juin a été commémoré
conjointement par les maires de Saint-JeanCap-Ferrat, de Villefranche et de Beaulieu,
Jean-François Dieterich, Christophe Trojani,
et Roger Roux. Les élus, les autorités
militaires et les Saint-Jeannois ont rendu
hommage au général De Gaulle au
monument aux morts. Le 1er adjoint Yvon
Milon a rendu public le discours du ministre
de la Défense qui a rappelé la vitalité du
sursaut salvateur des résistants.
Le maire Jean-François Dieterich, devant
une assemblée nombreuse, a, dans son
discours, souligné les leçons que peut nous
apporter notre Histoire : « L’appel du 18 juin
sonne comme un écho pour notre temps.
Des hommes ont refusé la fatalité, et ont
organisé la résistance. Que dirait le Général

s’il voyait la France aujourd’hui ? Je n’ose
y penser. » Après les dépôts de gerbes
effectués par les élus et les présidents des
associations patriotiques, Jean-François
Dieterich et ses conseillers municipaux,
Xavier Beck conseiller départemental, les
maires des communes voisines, ont écouté
avec émotion, le discours du Général écrit
le 18 juin 1940, lu par quatre enfants de
l’école de Saint-Jean, avant d’entonner la
Marseillaise. Un cortège s’est formé ensuite
pour se diriger à la salle Neptune, où Robert
Giancecchi a présenté une collection de
souvenirs, photos, objets et cartes postales,
retraçant l’histoire de l’école communale et
des festivités. Cette exposition chère aux
cœurs des Saint-Jeannois durera jusqu’au
26 juin.

LE 8 JUIN

DIRIGÉE PAR BENOÎT SERRE

A l’issue de la cérémonie du 18 juin, les élus
et les Saint-Jeannois ont inauguré l’exposition
organisée par Robert Giancecchi président du
club philatélique, cartophile et du Patrimoine,
à la salle Neptune. Une collection de photos
exceptionnelles retraçait l’histoire de l’école de
Saint-Jean, de 1900 à nos jours. Les villageois
ont pu, grâce également à des clichés inédits
des festivités, se remémorer les trésors de leur
patrimoine. La visite des enfants de l’école a
eu lieu un peu plus tard, ils se sont intéressés
vivement à leur histoire.

UN HOMMAGE VIBRANT AUX MORTS FRANÇAIS EN INDOCHINE

C’est à Beaulieu que la cérémonie intercommunale s’est déroulée. Le
maire de la commune Roger Roux est revenu sur l’histoire de cette
guerre héroïque et dramatique, en rappelant les faits d’armes et la
souffrance des prisonniers, en totale contradiction avec les accords
de Genève, violés par les Viet Minh.
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Le 8 Juin, avec la participation des Conseiller départementaux Xavier
Beck et Sabrina Ferrand, de Jean-François Dieterich maire de SaintJean, et de ses adjoints et conseillers, de Christophe Trojani maire
de Villefranche, et en présence des élus des communes voisines, les
gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts. A l’issue
de la cérémonie, un diplôme d’honneur de porte drapeau a été
remis par Bernard Gaglio et Ignace Tafanelli président des Médaillés
Militaires, à Roger Allari. Quelques jours après la commémoration du
souvenir des héros d’Indochine, nous avons appris avec tristesse,
le décès d’Eliette Level. Engagée
très tôt dans l’Armée française, elle
était ambulancière. Elle fut rapatriée
sanitaire vers la fin de la guerre. Elle
a été décorée à plusieurs reprises.
Elle était vice présidente du Souvenir
Français et secrétaire de la société
d’Entraide de la Légion d’Honneur.
Eliette Level tenait à participer
régulièrement aux commémorations
militaires de Beaulieu, de Villefranche
et de Saint-Cap-Ferrat.

A l’instar de l’année dernière, avec la pièce
de Théâtre « Je suis Top » de et avec
Blandine METAYER, la Ville de Saint-JeanCap-Ferrat, a pu une nouvelle fois, et avec
grand plaisir, accueillir le groupe Côte d’Azur
de l’Association Nationale des Directeurs
des Ressources Humaines, dans le cadre
d’une conférence à l’intention notamment
des DRH et chefs d’entreprise sur le thème
suivant :
« Digitalisation, dialogue social, rapport
social... et le DRH ».
Pour animer cette soirée, l’ANDRH avait fait
appel à son vice-président national Benoît
Serre, Directeur général adjoint en charge
des Ressources humaines Groupe à la
Macif, qui intervient notamment à SciencePo Paris dans un cours sur les enjeux de la
fonction R.H. M. Serre présente un parcours
professionnel riche : il a été Directeur de la
Maison des collectivité locales (Groupe Ernst
& Young) - filiales de formation et conseil
dans le secteur public -, puis Directeur du
groupe Institut de gestion sociale (IGS) en
charge du conseil et de la formation continue
avant d’entrer en 2003 chez Leroy Merlin
(groupe Adeo) où il y reste cinq ans. D’abord

nommé Directeur de l’Université d’entreprise
puis nommé Directeur des Ressources
humaines de Leroy Merlin Russie, il quitte
le leader du bricolage et de l’aménagement
de la maison en France et rejoint la Macif
en 2012, en tant que Directeur adjoint des
Ressources humaines Groupe avant de

prendre la fonction de DGA - RH en 2013.
Il a pu au cours de son intervention
développer des idées-forces en présentant
le développement du digital et de l’économie
numérique comme sans doute le plus
grand défi des dix prochaines années dans
le monde de l’entreprise avec des impacts
multiples et imprévisibles, une nouvelle
façon de penser le travail, (l’organisation, le
business, l’innovation), et une refonte, voire
une remise en cause complète des modèles
de compétences. Benoît Serre n’a pas hésité
à parler de révolution de la relation sociale
tant pour les salariés que pour les directions,
les gestionnaires RH et les syndicats. Cette
révolution constitue un enjeu central en
termes de communication interne et d’image
de l’employeur.
Avec la révolution dans l’économie
collaborative, le développement exponentiel
du digital et l’émergence de nouvelles
pratiques managériales, de nouveaux
modes économiques et de communication
apparaissent et transforment peu à peu
l’approche des individus à la sphère
« Travail ».
Un conférencier de qualité qui a su captiver
son auditoire.
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UNE CHARTE DE SOUTIEN

INTERVIEW DE JEAN-LOUIS GAGGIOLI,

Devant la crise économique, la baisse de fréquentation, les difficultés de l’hôtellerie, du commerce de proximité et la forte
concurrence, Saint-Jean-Cap-Ferrat, comme d’autres villes, rencontre des difficultés qui peuvent être surmontées si des synergies
entre les différents acteurs politiques et économiques se mettent en place. C’est dans cet esprit et avec une volonté affirmée que
le Maire Jean-François Dieterich recevait à Saint-Jean-Cap-Ferrat Monsieur Jean-Pierre Galvez, Président Départemental de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, pour signer une charte de soutien à l’activité économique de proximité.

Le Petit Journal : Vous avez créé
l’association Cap Active, dans un
contexte économique global où les
artisans connaissent des évolutions de
plus en plus rapides par rapport aux
règles du marché. Quel est votre regard
actuel sur la situation ?

À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ SIGNÉE PAR
LA MAIRIE ET LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

L’ENGAGEMENT PORTE
SUR QUATRE PRIORITÉS :

JL Gaggioli : Tout d’abord, à Saint-Jean,
nous souffrons d’une réputation « surfaite ».
Les entrepreneurs, les artisans du bâtiment et
des jardins sont réputés pour être « chers ».
Et en même temps, nos clients habituels
(souvent propriétaires de prestigieuses villas)
viennent vers nous en exigeant une qualité «
supérieure ».

I. Faciliter la promotion auprès du
consommateur des savoir-faire artisanaux
locaux, en reconnaissant le caractère
indispensable du service de proximité
que propose l’artisanat dans le cadre de
l’animation de la vie économique sociale
locale.
2. M
 aintenir et renforcer l’activité
artisanale, notamment en favorisant
l’implantation d’activités économiques
de proximité dans le village, et le
développement des activités artisanales
à l’occasion d’aménagements urbains
et de modifications techniques liées
à la règlementation.
3. Favoriser le renouvellement des
entreprises artisanales en encourageant
la reprise d’entreprises pour maintenir
l‘activité économique de proximité. Mise
en place d’un dispositif de veille auprès
des entreprises existantes pour anticiper
et faciliter la transmission ou la reprise
d’entreprises et le maintien de l’emploi.
4. S
 outenir et accompagner
les porteurs de projets, les créateurs
d’entreprises, les cédants et les futurs
repreneurs d’entreprises, ainsi que
les artisans installés qui souhaitent
développer leurs activités économiques
à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Devant les élus, les Saint-Jeannois, les
commerçants et les artisans, les directeurs
d’hôtels, réunis le 13 juin, une table ronde
a été organisée, à l’issue de la signature de
cette charte.
Tous les participants à cette discussion ont
répété qu’il fallait travailler ensemble, pour
plus d’efficacité, afin d’enrayer le déclin
économique.
Jean-Pierre Galvez président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, a rappelé la
mise à disposition d’un centre de formation
de la part de la Chambre, et la possibilité
d’obtenir des subventions, pour créer un
site internet, faciliter l’embauche d’apprentis,
rechercher des collaborateurs. Il a insisté sur
l’importance de l’identité locale, et souligné

Directeur de Bati Peinture Gaggioli et président de Cap’Active

le fait que l’artisanat était « l’un des premiers
atouts pour attirer les touristes. »
« Attirer les touristes », c’est bien le souhait
de Bruno Mercadal : « A Saint-Jean-CapFerrat la « saisonalité » du métier d’hôtelier
est très forte » a affirmé le directeur du Royal
Riviera. Il a précisé que la saison était de plus
en plus courte. En outre, il a mis en exergue
l’ampleur du bouleversement provoqué par
l’économie collaborative. Les sites Internet
comme airbnb font désormais de l’ombre à
l’hôtellerie de luxe, alors que les particuliers
qui louent leurs appartements ou maisons,
ne sont pas soumis aux mêmes règles que
celles qui assujettissent les professionnels de
l’hôtellerie. En réponse, Xavier Beck conseiller
départemental, a reconnu l’importance du
rôle que les politiques devraient jouer pour
créer un cadre de lois. Bruno Gobillard,
président de l’association des commerçants
a, lui aussi, souligné que Saint-Jean-CapFerrat était une destination de saison, et qu’il
fallait continuer à faire émerger des projets
au sein de l’association, et en collaboration
avec la mairie, l’Office de Tourisme et tous les
professionnels concernés. Jacques Kotler
représentant Bernard Kleynoff président de
la Chambre de Commerce et d’Industrie a
confirmé la nécessité de fédérer tous les
acteurs économiques, dans le but de contrer
la crise qui frappe de plein fouet les artisans
et les commerçants de Saint-Jean-CapFerrat.
Jean-Louis Gaggioli directeur de Bati
Peinture Gaggioli et président de Cap’Active,
association qui fédère un ensemble d’entreprises saint-jeannoises, a, quant à lui,
recentré le débat sur les enjeux pragmatiques
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et locaux. Il a rappelé que les talents locaux
se heurtaient à une concurrence provenant
de pays qui n’ont pas la même législation.
A cette occasion, Jean-Louis Gaggioli a
réitéré son souhait d’obtenir des informations
détaillées sur les modalités des appels
d’offres des marchés publics. Le Maire
Jean-François Dieterich a indiqué que la
commande publique pouvait suppléer
et compenser la baisse d’activité de la
commande privée et ce, malgré une certaine
complexité à répondre aux dossiers de
consultation. La direction des services
techniques peut à d’ailleurs répondre à
toute demande d’informations sur le sujet.
Suivant la proposition du président JeanPierre Galvez, des séances de formation
délocalisées à Saint-Jean-Cap-Ferrat seront
organisées. Il a, en outre, confirmé la volonté
de la municipalité de faire la promotion
auprès du consommateur des savoir-faire
locaux et de faciliter l’implantation d’activités
économiques de proximité.

Pour autant, l’adaptation indispensable aux
évolutions du marché nous a conduit à devoir
baisser nos prix, et donc nos marges. En
contre partie, il ne nous est jamais demandé
de baisser la qualité de notre travail ! Pour
maintenir cette qualité, il nous est difficile
de réduire notre temps. C’est l’un des
problèmes majeur pour nous. Car le temps,
c’est de l’argent !
Dans nos métiers, et contrairement à d’autres
secteurs comme le vêtement, le voyage
etc… nous ne pouvons et ne voulons pas
faire du « low cost »… J’ai créé l’association
pour défendre la reconnaissance d’un
travail de qualité à Saint-Jean. Il en va de
notre réputation. Mais dans la partie qui
se joue actuellement tant au niveau local

qu’européen, les responsables politiques
ont des décisions à prendre s’ils veulent
maintenir des prestations de qualité dans le
secteur de l’artisanat et dans le bâtiment en
particulier.
Le Petit Journal : Quelle est votre vision
du rapport entre les commerçants et
les artisans ? Une dynamique commune
est-elle possible ?
JL Gaggioli : Les commerçants travaillent
à Saint-Jean, mais tous ne semblent
pas travailler pour Saint-Jean. Dans
certains commerces, des « spéculateurs »
ont progressivement pris la place de
commerçants de métier et de proximité.
Leur logique est très différente de la nôtre. Ils
recherchent les gains à courts termes. Puis,
revendent deux à trois saisons plus tard.
Le Petit Journal : Quelle solution
pourrait-être envisagée face à cette
réalité ?
JL Gaggioli : Je suis conscient qu’un
commerce doit gagner sa vie comme tout le
monde. Mais cela devrait être fait sur cinq ou
dix ans, pour pérenniser une clientèle fidélisée
et maintenir le niveau de qualité général. Par
ailleurs, les affaires qui marchent ferment
d’octobre à Mars ! Ce qui a des incidences
considérables sur le dynamisme du village et
sur les autres socioprofessionnels durant 6
mois de l’année.

J’ai mon village dans le cœur. Depuis
toujours. Je pense qu’il faut se serrer les
coudes, plus communiquer entre nous. Les
artisans locaux sont une richesse locale
indéniable. Alors jouons le jeu ! Investissons
dans Saint-Jean. Faisons vivre Saint-Jean et
vivons de Saint-Jean. Voilà mon vœu le plus
cher.

Le maire Jean-François Dieterich, à l’occasion
de la signature de la charte, était entouré, ce
13 juin, de ses conseillers municipaux, des
élus des communes voisines, dont Xavier
Beck conseiller départemental qui a participé
à la table ronde, de Jean-Pierre Galvez
président de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, de Jacques Kotler représentant de
la Chambre de Commerce et d’Industrie, de
Jean-Louis Gaggioli président de Cap’Active,
Bruno Mercadal directeur du Royal Riviera, et
Bruno Gobillard président de l’association des
commerçants.

Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat Jean-François
Dieterich et Jean-Pierre Galvez Président de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat ont entériné
leur engagement de soutien aux commerçants et
artisans, le 13 juin 2016.
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MÉDIAS

TRAVAUX
PORT DE SAINT-JEAN

TNT

UNE PARTIE DES TRAVAUX DIRIGÉS
PAR LA CAPITAINERIE A ÉTÉ RÉALISÉE
n Le cabanon des pêcheurs - plaisanciers est en cours d’extension.
n De nouveaux sanitaires pour les plaisanciers ont été créés. (12 cabines de
douches, 11 sanitaires et 2 urinoirs, un
ensemble douches et sanitaires accessible aux personnes à mobilité réduite, une
machine à laver le linge et un sèche-linge).
n Une aire de carénage de 200m² a
été créée : réhabilitation de la grue,
prolongement du quai existant, dallage
béton du terre-plein avec collecte et
traitement des eaux de ruissellements,
garde-corps et portail d’accès.
n Une Cale de halage a été également
créée : démolition de la cale de halage
existante vétuste, création d’une nouvelle
cale de halage en béton antidérapante
(110m² dont 60m² immergés).

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
DANS LES MÉDIAS
LES OUVRAGES, LES PUBLICATIONS
OFFICIELLES ET LES ŒUVRES D’ART

Certains diront que le cinéma et la mode contribuent à faire de la Côte d’Azur,
l’objet de tous les fantasmes, d’autres affirmeront que l’on peut en tirer une
analyse objective. On est en droit d’être diplomate et réaliste et de mettre
tout le monde d’accord, en affirmant que les deux thèses se valent.

n Le bâtiment de la capitainerie : 120m2
de bureaux ont été rénovés, sur les trois
étages. Le hall a été élargi, et modernisé.
Rowan Atkinson, quand il est Johnny
English agent secret, ou Mr Bean
en vacances, aime aussi les clichés,
puisqu’il s’arrête à chaque fois pour
admirer la vue.

Dans le Vogue de Juin-Juillet, le Grand Hôtel du Cap devient le
théâtre de la mode. Quoi de plus normal que d’attendre la vague,
en escarpins, assise sur un sofa en cuir, sur la plage du palace ?
Et il n’y a rien de plus banal que de grimper en robe de soirée sur
la chaise du maître nageur.

n Deux pontons d’accueil ont été installés.
L’un au sud, à proximité du parking de
la place du Centenaire, l’autre au nord,
devant la capitainerie.
n Les sanitaires du Vieux Port sont en
cours de rénovation.

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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n Un ponton le long du quai pour
l’amarrage des bateaux des pêcheurs
professionnels a été aménagé.
n Les réseaux en eau et électricité ont
été modernisés.

DEUX RADARS PÉDAGOGIQUES

SUPPLÉMENTAIRES ONT ÉTÉ INSTALLÉS SUR LA PRESQU’ÎLE
Sur le boulevard Charles De Gaulle, les nouveaux radars vont contribuer à encourager à la
prudence et cela se traduira par une baisse des infractions déjà constatée par le commandant
de la police municipale depuis que les premiers ont été érigés. Au total, sept radars (4 dans le
BD De Gaulle, et 3 avenue Denis Séméria) veillent et établissent des statistiques.

NARGUILÉ

Marionnettiste avant d’être cinéaste, Frank Oz a été la voix et
l’homme derrière Maître Yoda, et a réalisé plus tard « Dirty rotten
scoundrels », (que l’on pourrait traduire par « Escrocs sales et
pourris »). Le film se passe sur cette belle Côte d’Azur et quelques
scènes se déroulent dans la presqu’île.

n Un quai de déchargement pour les
pêcheurs et un terre-plein qui accueille
4 coffres de rangements destinés au
matériel de pêche ont été créés.

Un arrêté municipal du 20 juin 2016 interdit d’utiliser des appareils à fumer de type pipes à eau,
narguilés, chichas ou tout autre appareil à fumer contenant des substances incandescentes,
sur les plages et leurs abords, dans les espaces publics, notamment sur les places, dans et
aux abords des espaces récréatifs pour enfants, dans et aux abords du cimetière communal,
du parvis de l’église, de la chapelle Saint-Hospice, sur les sentiers pédestres, dans les
parkings communaux, sur la promenade Rouvier et aux abords des bâtiments communaux.

EMBELLISSEMENT

La première partie des travaux d’embellissement du passage devant l’Ecole de la Mer,
donnant accès au Port et au parking couvert,
a été réalisée au moyens de structures
végétales artificielles, compte tenu du faible
ensoleillement. Ces travaux ont permis de
masquer l’ensemble des réseaux disgracieux
apparents.

Selon Ia dernière étude Médiamétrie
pour le compte de I’Agence Nationale
des Fréquences (ANFR), 90% des foyers
recevant Ia télévision par une antenne
râteau ont vécu le passage à Ia TNT HD
sans difficulté. Préparés à ce changement
par Ia campagne d’information nationale de
I’ANFR, ils ont considéré que ce passage
était une bonne chose, notamment du fait
de Ia meilleure qualité d’image et de l’arrivée
de nouvelles chaines en HD, jusqu’alors
non reçues. Néanmoins, quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore connaitre
des difficultés de réception de Ia TNT depuis
le 5 avril 2016. L’Etat a mis en place une
aide à Ia réception versée par I’ANFR et
destinée à ces personnes, qui doivent
adapter leur antenne râteau ou passer à
un mode de réception alternatif (satellite,
ADSL, fibre optique ou câble) pour rétablir
Ia réception des chaines de télévision qu’ils
auraient perdues.
Le montant maximal de l’aide (une seule
par foyer fiscal) pour les résidences principales uniquement en réception exclusive
hertzienne est de :
n 120 € pour une adaptation ou réorientation
de leur antenne râteau,
n 250€ pour un changement de mode de
réception.
Pour les habitations collectives, ce montant
maximum est de 500€.
Elle est accordée sans condition de ressources, mais toutes les demandes d’aide
doivent impérativement être justifiées par
une attestation d’antenniste et Ia facture des
travaux entrepris. Les particuliers peuvent
demander l’aide à Ia réception sur le site
www.recevoirlatnt.fr, à Ia rubrique « les aides
de I’Etat » s’ils disposent d’un accès internet. Ils pourront ainsi initier eux-mêmes leur
demande 7 jours/7 et 24h/24.
Les conseillers du centre d’appel de l’ANFR
traitent également les demandes par téléphone. Ils sont joignables au 0970 818 818
du lundi au vendredi de 8h à 19h (appel non
surtaxé). Seules les aides initiées par ces
deux moyens seront recevables.

SOUS LE SOLEIL :
LES PLAGES
DE SAINT-JEAN

Sur les plages de Cros dei Pin et des
Fosses, les Maitres-Nageurs veillent sur
le plan d’eau et les filets anti-méduses
qui y ont été installés. A Cros dei Pin, il y
a également un terrain de beach volley et
des casiers. Tout est organisé pour votre
confort, et pour que les bains (de mer et de
soleil) soient un plaisir.
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SPORT

SPORT

CLUB NAUTIQUE : DES COUPES QUI RÉCOMPENSENT L’EFFORT
Maya grimpe sur la 3ème place du podium, et Alec a terminé 14ème
sur 38 concurrents, à l’issue de la finale départementale qui a eu
lieu à Antibes. Au fur et à mesure des sorties et des régates qui
ont été organisées cette année, les sept coureurs, Maya, Chiara,
Alec, Cormac, Arthur, Jack et Alexandre et Gilda ont progressé de

CLOS BOULISTE
LES RENCONTRES
SE SUCCÈDENT

façon spectaculaire. Le club de Saint-Jean qui a investi en achetant
des voiles neuves et du matériel, tire en effet son épingle du jeu des
rencontres auxquelles participent les clubs de la Côte d’Azur, comme
ceux de Nice, Cannes, Antibes, ou Beaulieu.
n

LES SPORTIFS SE LIGUENT
CONTRE LE CANCER
LES FOULÉES DU CAP ONT
RAPPORTÉ 4000 EUROS
UN DÉFIBRILLATEUR
OFFERT AU MAIRE
JEAN-FRANÇOIS DIETERICH
QUI L’A REMIS AU STADE

C’est au cours de la journée Open sports, organisée par la JSSJB,
que Claude Mariottini médecin cardiologue et chanteur-compositeur
de Rock, a offert un défibrillateur à la municipalité. Les recettes du
concert des Low Budget Men qui s’est produit l’an dernier à SaintJean-Cap-Ferrat, ont rapporté de quoi acheter un défibrillateur qui
s’avérait nécessaire, en cas d’urgence, à proximité des terrains
de sport. Le maire Jean-François Dieterich a remis le précieux
équipement à Pascal Volpi, président de la JSSJB, qui a organisé la
journée Open Sports. Etait présentée une pléiade d’activités telles
que le foot, le hand, le fitness, le hip hop, la boxe, et le golf, au
stade de Beaulieu-Saint-Jean. On se souvient de ce concert des

La recette des inscriptions au Panathlon qui s’est produit il y a
quelques mois dans le cap, a été offerte au GEFLUC, groupement
des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer.
Richard Papazian, président du Panathlon, et Jean-Marc PlanteLongchamp président du Rotary club Baie des Anges, accompagnés
du maire de Saint-Jean, Jean-François Dieterich, et du conseiller
délégué aux sports Eric Meozzi, avaient organisé cette course qui
rencontre chaque année un réel succès.
C’est donc 4000 euros qui seront consacrés à la recherche contre
le cancer, grâce au Panathlon. Le chèque a été transmis à la
présidente du GEFLUC Laure Carladous, le 10 juin, à l’occasion
d’une réception sur la terasse du Club Nautique.
Low Budget Men pendant lequel Doreen Chanter, Stéphane Mirc à
la basse, Marc Piola Caselli à la guitare et Eric Chabaud à la batterie
avaient joué des compositions originales en faveur de l’association
« 20 000 Vie ».
n

YOGA
L’association de Cathy Cappa, Prana
Yoga Cap Ferrat, a participé au grand
rassemblement du 28 mai au cours Saleya,
organisé par l’association SOS Cancer du
Sein. Près de 200 yoguistes, confirmés ou
néophytes, ont partagé une heure trente
d’énergie et de bien-être, avec pour seul
dress code, le rose.
L’objectif de la manifestation, à laquelle
ont pris part les Saint-Jeannoises et les
membres de l’association de Cathy Cappa,
était de sensibiliser les participants aux
bienfaits de l’activité physique. Il est en
effet démontré que la pratique d’un sport
d’intensité modérée à intensive permet de
réduire jusqu’à 50 % le taux de récidive chez
les patientes atteintes d’un cancer du sein.
				
n
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Le maire Jean-François Dieterich entouré du président du club
Eric Lecoq, de ses conseillers et adjoints, a chaleureusement
félicité les finalistes. Les vainqueurs du concours de la Municipalité, ont
permis au club de Saint-Jean de se prévaloir de la coupe départementale.

Un grand nombre de licenciés expérimentés a participé au concours
de la Municipalité à Saint-Jean-Cap-Ferrat. On a assisté, au cours
de cette rencontre départementale, à des doublettes très disputées.
Les finalistes du groupe B sont Giuseppe Galluccio et Antoine
Chevalier contre André Rioli et Philippe Viano qui ont gagné.
Les vainqueurs du groupe A sont Jean Scafaria et Pierre Servel,
contre Antoine Savona et Vincent Ruggeri.
La veille, Jean Scafaria, Pierre Servel et Jean -Charles Caserta, ont
gagné la finale à la Baronne. Par ailleurs Jean Scafaria s’est qualifié
pour les championnats départementaux de tirs de précision. Il a
terminé dans les cinq meilleurs. Son but est de se qualifier pour les
championnats régionaux.

A cette occasion, le Panathlon a remis également une bourse aux
champions May Ly Picard et Maxime Chané, pour la seconde année.
May Ly est championne de France de karaté Espoir, championne de
France en karaté Contact, vice championne de France en Karaté
universitaire. Maxime est vice champion du monde junior de cross
Triathlon. Il s’apprête à participer au championnat d’Europe.
n

Les séniors de Saint-Jean-Cap-Ferrat réunis au clos bouliste
pour une après-midi de rencontres sous le signe de la bonne humeur.

Sous l’égide du CCAS, les séniors de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont
pris part au 1er concours départemental “ Pétanque séniors 55 ans
et plus”, organisé par le Conseil départemental des AM. L’épreuve
de sélection a eu lieu le 11 juin au clos bouliste saint-jeannois et a
permis à la triplette “Lucien Richieri- Odette Richieri- Michel Pruss.”
de se qualifier dans une ambiance amicale pour participer à la
grande journée du 21 juillet au Boulodrome Henri Bernard à Nice.
Nous souhaitons un vif succès aux représentants de notre commune
en espérant que leur équipe puisse se qualifier pour la finale du 22
juillet sur l’esplanade De Lattre de Tassigny à Nice.
Les supporters saint-jeannois seront les bienvenus !
n
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FOCUS

LES MERVEILLES DE LA MÉDITERRANÉE

LE PLANCTON
Le mois dernier, nous avions découvert le phytoplancton qui est l’un des aliments
des poissons. La deuxième famille de plancton est animale : LE ZOOPLANCTON

LA SAINT-JEAN BAPTISTE / VIE LOCALE

FÊTE
DE LA SAINT-JEAN
LES AUBADES DES ENFANTS
Les festivités de la Saint-Jean-Baptiste ont débuté avec le cortège
des enfants dans le cœur de la presqu’île. Ils ont distribué les cocardes
aux couleurs de Saint-Jean, et les chapeaux de paille. Accompagnés
des villageois et des visiteurs qui se sont joints à la fête, ils ont fait
vibrer le village sur le rythme de la joie. L’orchestre roulant des Nomad
Men a fait danser les petits Manja Pei, en inaugurant la Saint-JeanBaptiste sur la cadence de la bonne humeur.

DEPUIS DIX ANS,
LA PALOMA ORGANISE
LE NETTOYAGE
DE SES FONDS
Il y eut, cette année, moins de déchets repêchés, que
les années précédentes, (deux barres de fer, quelques
plastiques, une chaussure). Et c’est bon signe. Ont
participé à ce grand nettoyage de printemps, Baptiste
et Marianna Vannini de Paloma Beach, Olivier Moser
et Cédric Curier de Cap Ferrat Diving, Claire Cataneo
de Cap Ferrat Watersport, Paul et Yves de Nice, Romy
et Guillermo du Mexique, Anna de Russie, et Damian
d’Australie et David de la mairie de Saint-Jean. Une
véritable ligue internationale en faveur de nos fonds
marins.
n

On distingue le zooplancton permanent et le zooplancton temporaire
Le zooplancton permanent ou HOLOPLANCTON comprend les organismes
qui passent toute leur vie à l’état planctonique.
Il rassemble des animaux unicellulaires (protozoaires) tels que les zooflagellés, les
protozoaires ciliés, les radiolaires, les acanthaires, et des animaux pluricellulaires,
crustacés (copépodes, krills), mollusques (ptéropodes, hétéropodes…), méduses,
siphonophores, tuniciers (appendiculaires, dollioles, salpes), chaétognathes…
Le copépode, roi du plancton permanent, représente à lui seul près de 80% de
l’ensemble du plancton et 40 milliards de tonnes. Son cycle de vie est très court,
il renouvelle sa biomasse rapidement. Il consomme du phytoplancton, il est le lien
entre le monde végétal et le monde animal marin.

ECOLE DE PÊCHE
LES APPRENTIS
PÊCHEURS RAMÈNENT
RÉGULIÈREMENT
DE QUOI FAIRE
UNE BONNE SOUPE
Avec M. Frédéric Rossi moniteur de l’école de pêche,
la dizaine d’élèves se lève tôt pour apprendre les
techniques mises en application le long des côtes.
Les enfants reviennent au port, avec leurs seaux
pleins de poissons de roche. L’expérience des
accompagnateurs dont Jean-Paul Allari adjoint et Eric
Meozzi conseiller délégué aux sports rend les sorties
encore plus profitables. n
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LA PROCESSION RELIGIEUSE

La procession en l’honneur de Saint-Jean-Baptiste a cheminé des habitations du centre du
village jusqu’au port, dans la ferveur religieuse. La statue du Saint porté sur les épaules, a
précédé la foule de Saint-Jeannois portant lampions et cocardes traditionnelles. C’est sur
le port, en présence du maire Jean-François Dieterich et des élus du Conseil municipal, que
l’abbé Brach a béni la statue et la gerbe de fleurs laquelle a ensuite été lancée du pointu
d’Arnaud Allari, dans la baie de Saint-Jean, en mémoire des disparus de Saint-Jean, ce village
de pêcheurs.

Le zooplancton temporaire ou MEROPLANCTON regroupe les êtres vivants
qui passent seulement une partie de leur vie à l’état de plancton, le plus souvent
au stade de vie larvaire.
Il regroupe de très nombreuses espèces qui passent par des stades larvaires très
complexes avant d’atteindre leur vie d’adulte.
Il comprend les œufs et larves d’animaux benthiques et du necton: vers annélides,
échinodermes (oursin, étoiles de mer, concombres), crustacés (crabes, homards,
langoustes, crevettes), mollusques (huitres, moules, coques….), poissons,
céphalopodes.
Les espèces du plancton temporaire sont des proies faciles pour les méduses,
crevettes et poissons qui en raffolent. Après quelques semaines de dérive, seuls
quelques juvéniles survivront, mais cela sera suffisant pour perpétuer l’espèce.
Le plancton est aussi un grand pourvoyeur d’énergie fossile. Depuis plus d’un
milliard d’années, le plancton se dépose au fond des océans en mourant, c’est
la neige planctonique. C’est une couche de sédiments accumulés et fossilisés
qui produit le fameux et précieux pétrole.

Plus tard, un grand bûcher a illuminé le parvis de l’église et tout autour
se sont pressés les fidèles qui ont célébré la naissance de SaintJean-Baptiste, signe de la lumière annoncée par le Prophète. Les
enfants joueurs et quelques adultes, non moins joueurs, ont sauté
au-dessus du brasier. Les feux de la Saint-Jean ont été prolongés
dans le ciel quand les feux d’artifices ont explosé dans les airs, pour
le ravissement des Saint-Jeannois, des touristes, et toujours des
enfants.
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VIE LOCALE / LA SAINT-JEAN BAPTISTE
LA 1ÈRE COURSE DE LA SAINT-JEAN :
7KM7 DE BONNE HUMEUR
Plus de 180 concurrents, pour plus de 2000€ de
dons en faveur de la recherche sur la sclérose en
plaques. L’ambiance a été portée par l’énergie
positive des participants, et par l’animation micro
d’Alexandre Fluchaire, tandis que Coco Fanfare
Club et ses cuivres ont mis tout le monde dans
le rythme. De très nombreux bénévoles ont
spontanément apporté leur aide pour aider à
faire de cette course, une vraie réussite et nous
les en remercions. On peut noter, au vu des
résultats, un grand succès des Saint-Jeannois :
1er de la course / 1er St Jeannois / 1er sénior :
Alexandre Richlé (29 min 34).
1ère de la course : Zaoui Leila (32 min 58) de Nice.
1ère Saint-Jeannoise : Emilie Bottero (42 min 48).
1er jeune : Romain Tortot (35 min 53).
1er vétéran : Lionel Debulois (31min).

LA SAINT-JEAN BAPTISTE / VIE LOCALE
DÉFILÉ, MESSE SOLENNELLE
ET DISCOURS DU MAIRE

LES JEUX DE PLAGE
La fête de Saint-Jean-Baptiste donne la
part belle aux enfants. Des jeux gonflables,
des animations ont été proposés par la
Municipalité, l’après midi de ce samedi
25 juin, sur la plage Cros Dei Pin. Ce fut une
occasion rêvée pour eux, de se divertir entre
copains.

Le défilé en fanfare des Saint-Jeannois a
été suivi de la messe solennelle célébrée
par l’abbé Brach. L’office était, en ce 26
juin, chanté en l’honneur du Saint Patron du
village, Saint-Jean-Baptiste le Précurseur qui
a annoncé la venue du Messie.
Les élus et les autorités militaires ont procédé
au dépôt de gerbes au monument aux morts,
en mémoire des Saint-Jeannois décédés
au cours de l’année 2016. Cette liste de
noms des chers disparus a été énoncée
par le 1er adjoint Yvon Milon et l’adjoint au
développement économique Philippe Mari.
Outre la gerbe du Conseil municipal, les
hommages floraux déposés au pied du
monument aux morts, étaient offertes par
la Métropole, l’association patriotique du
Souvenir Français, et l’association France
Etats-Unis French Riviera.

PORTES OUVERTES AU CLUB NAUTIQUE

Les invités en marinières se sont ensuite
retrouvés à la base nautique, en présence de
Xavier Beck et de Sabrina Ferrand conseillers
métropolitains, du maire de Beaulieu Roger
Roux, du maire de Villefranche Christophe
Trojani, et des élus du canton. Là le maire
Jean-François Dieterich a rappelé dans
son discours, l’importance des efforts que
la municipalité consent dans l’organisation
des évènements estivaux, qui contribuent
au développement économique. Il a
annoncé un été riche d’une programmation
de fêtes diverses, comme le rendez-vous
des automobiles de prestige. Il a souligné
également sa politique de mise en valeur du
patrimoine de la presqu’île.
Les danses traditionnelles niçoises ont
accompagné le repas servi sous les voiles
de la base nautique.

Pédalos, paddles, voiles, sortie sur la catamaran du club, et même
plongée sous-marine proposée par Cap Plongée, les enfants et
leurs parents étaient comblés, lors de cette journée Portes Ouvertes
organisée par le club nautique.

Cap Plongée présidée par Gil Gnagnetti, a organisé des baptêmes
de plongée de 56 enfants qui ont ainsi découvert les merveilles qui
peuplent la mer et ont également été sensibilisés à l’écosystème.
Grâce à la mise à disposition du matériel pour enfants par le CODEP
06 et son président Bernard Gauthier, cet évènement a été un réel
succès. Tout le monde a ainsi de beaux souvenirs à partager ainsi
qu’un joli certificat de baptême de plongée sous-marine.

TOUSKIFLOT
LA COURSE ANNUELLE ATTIRE
DE PLUS EN PLUS DE CONCURRENTS

LA SAINT-JEANBAPTISTE
EN MUSIQUE

LA MANDJUCA DE SAN JOUAN

© Ophélie Seban

Point d’orgue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste, le festin de la
Mandjuca a rassemblé les villageois sur les terrasses au-dessus du
port. Autour de la table géante, deux-cents convives ont partagé un
moment chaleureux. Le repas niçois très apprécié s’est clôturé en
musique. Les cuivres déchainés de la Coco Fanfare Club ont réuni
les villageois dans une enthousiasmante communion de fête.

Les Tortues Ninja se sont bien battues, même si c’est la première fois qu’elles voyaient la
mer. Il fallait rivaliser avec l’équipe de choc des supporters de foot, et le GIPR, Groupement
d’Intervention Paul Ricard mais qui à la fin ressemblait plutôt au radeau de la Méduse. Les
moules Saint-Jeannoises AOC, n’ont pas appris à nager, mais elles se sont bien accrochées.
Les marinières en canotiers ont été doublées à la corde, et devant le lac des cygnes qui a bu
la tasse, c’est l’équipe de Coco Dile Dundee qui a raflé la coupe.
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Tous les jours, les apéros musicaux ont
animé la Place Clemenceau. Et tous les
soirs, les concerts pop, rock, les variétés
internationales, mais aussi les répertoires du
Comté de Nice et d’Italie, ont fait danser les
villageois et les visiteurs.
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VIE LOCALE

VIE LOCALE
OLIVIER FARAUT
DE LA CABANE DE L’ÉCAILLER
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,
EST MAÎTRE RESTAURATEUR

MÉDIATHÈQUE : SUCCÈS DES
DÉDICACES DE L’OUVRAGE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Une foule de Saint-Jeannois et d’amis de la presqu’île
s’est pressée autour de Pierre Devoluy et de JeanJacques Pangrazi, à la médiathèque pour découvrir
ou redécouvrir le livre qui célèbre Saint-Jean-CapFerrat.
« On a beau vivre depuis des décennies à SaintJean, force est de constater que nous ne savions pas
tout au sujet du village, de la pointe Saint-Hospice
ou du cap. Ce livre partage des secrets qui suscitent l’intérêt chez
les amoureux de la presqu’île. » a rappelé, à propos, un lecteur qui
attendait son tour, pour faire dédicacer son ouvrage.

Le maire Jean-François Dieterich, entouré de ses adjoints et
conseillers, a vivement félicité les auteurs « dont le travail est à
la hauteur des qualités de Saint-Jean-Cap-Ferrat. » La séance
de dédicaces a été suivie par la projection de photos inédites.
n

TRÈS BEAU SUCCÈS
POUR LE PREMIER TOURNOI
TH4 DU CLUB DE SCRABBLE
SAINT-JEANNOIS
Pendant deux jours, une soixantaine de joueurs a participé aux
quatre parties homologuées qui se sont conclues par le grand prix.
Dix joueurs licenciés saint-jeannois ont fièrement représenté leur
Club. Le grand prix a été remporté par Christiane Mifsud du Club
de Monaco. Les gagnants du tournoi de Saint-Jean-Cap-Ferrat sont
Lucien Perrot, Didier Delavelle et Patrick Meriaux. Nicole Gaggioli
vous donne rendez-vous pour le prochain grand tournoi de l’année
prochaine.
n

PARFUMERIE AUGIER :
UN ÉTÉ LUXUEUX

LA JOURNÉE POLYNÉSIENNE
FESTIN, DANSES ET FLEURS
DE TIARÉ

Mis en appétit par les plats traditionnels cuits dans un four géant (un
umu réalisé en ayant creusé un trou sur la plage), les participants
ont été transportés dans une ambiance exotique, ce dimanche 12
juin pas comme les autres. La plage Cros dei pin s’est détachée
de la côte, le temps d’une journée, pour voguer sur les vagues du
Pacifique. Le voyage nous a fait traverser des contrées lointaines
peuplées d’amis, qui dansent en souriant et partagent volontiers
leur joie et leur sérénité. Deux pirogues traditionnelles (dont l’une
construite par Christian Campi, navigateur pasionné) ont emmené
des équipages improvisés sur les vagues de la baie de Saint-Jean qui
a pris en effet des airs de lagon. Certains parmi le public nombreux,
(plus de 150 personnes) n’ont pas hésité à prendre part aux danses
traditionnelles des îles Salomon, de Tahiti, de Tuvalu, de Wallis et
Futuna et de Somoa. Une messe chantée en wallisien a couronné
cette journée organisée par la municipalité et l’association Uvea Mo
Futuna. Ce fut un grand moment de partage que nous aurons le
plaisir de renouveler.
n

SALADERIE DU PACHA :
DU FRAIS SUR MESURE
BRIDGE

En vitrine, la parfumerie Augier présente une collection de flacons
« Cristal Lalique » inédite.

Depuis sa création en 1991, la Parfumerie Augier vous accueille
dans son univers de soins prestigieux. A l’occasion de son 25ème
anniversaire, vous aurez la possibilité d’assister à de nombreux
évènements qui auront lieu tout au long de l’été.
Du 12 au 22 juillet et du 9 au 13 août, un maquilleur international
de chez Sisley est présent dans la boutique et vous y attend. Le 21
juillet, sera présenté en avant première, le parfum «Peonia » d’Acqua
Di Parma. Du 2 au 5 août, les soins La Prairie seront présentés,
et du 16 au 26 août les soins La Colline. De plus, vous pourrez
découvrir, en exclusivité, pendant ces trois mois, la collection des
Flacons « Cristal Lalique » de 1994 à nos jours.»
n
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Pour la deuxième année consécutive, la ville de St Jean Cap Ferrat a
reçu le Bridge Club de la Rotonde pour le tournoi open de Bridge StJean-Beaulieu qui a réuni 92 participants parmi lesquels des joueurs
de haut niveau. Remise des prix en présence de Mesdames Chantal
Rossi et Anne-Marie Fargues représentant Monsieur Dieterich,
Maire de St Jean Cap Ferrat et de Monsieur Stéphane Emsellem
représentant Monsieur Roger Roux, Maire de Beaulieu sur Mer.
Les grands vainqueurs :
1 / Mme HUGON Elisabeth et M. TARDY Stéphane
2 / M. RAPOPORT Michel et Mme KISLITSINA
3 / Mme CELERIER Patricia et M. ELLIA Emmanuel
4 / M. MOSCHENI Giovanni et M. THEVENET Jacques
5 / Mme PASINI Luisella et M. PASINI Roberto
Un cocktail a clôturé l’évènement.
Le Bridge club de la Rotonde et sa Présidente Micky Leclerc
adressent tous leurs remerciements
à la Mairie de St-Jean-Cap-Ferrat et à celle de Beaulieu sur Mer
pour leur participation déterminante à ce tournoi.

Spécialiste des fruits de mer et fervent défenseur du milieu marin, le
restaurateur du port de Saint-Jean, qui a déjà organisé une soirée
caritative en faveur de l’environnement dans le village, se fournit
principalement auprès du pêcheur Arnaud Allari. Idéalement placé
au début du quai, le restaurant reçoit la visite régulière du pointu
chargé de la pêche du jour. La Cabane de l’Ecailler a obtenu le titre
de Maître Restaurateur pour l’ensemble de ses prestations et des
recettes toutes créées avec des produits frais. A noter une nouveauté
au restaurant de la Cabane : des Ipad en guise de cartes. On peut se
mettre en appétit grâce aux photos des plats : fruits de mer, sushis,
et poissons. Les différents menus sont expliqués en quatre langues,
français, anglais, italien et russe. Les mêmes informations sont en
ligne sur le site lacabanedelecailler.com
n

Le titre a été décerné nommément à Olivier Faraut patron du restaurant,
par La Chambre de Commerce et d’Industrie, en présence de Marina
Giardina responsable du Service Tourisme CCI Nice Côte d’Azur, d’Hubert
Boivin président de l’Union patronale des cafetiers restaurateurs, et du
monde de la nuit, Nice Côte d’Azur, du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat
Jean-François Dieterich, ses conseillers et adjoints, de Jean-Claude
Guillon, et de Sami Ben Slama gérant et fondateur de la Cabane de
l’écailler de Cagnes sur mer.

LES SOIRÉES MUSICALES
DU BAR DU PORT VONT
BOOSTER VOTRE ÉTÉ

Tous les mercredis, samedis, de 15h00 à 18h00, vous pouvez
commencer par les happy hours proposées par l’établissement,
et faire durer la soirée avec la nouvelle carte des cocktails allongés
servis pendant les concerts de rock et de jazz.
n

Nouvelle arrivée sur le port de Saint-Jean, la Saladerie du
Pacha confectionne des salades selon vos envies. Différentes
formules existent pour faire une pause déjeuner sur la terrasse de
l’établissement, à l’abri d’un été qui s’annonce très chaud. Saumon,
crevettes, avocats, œufs, il y en aura pour tous les goûts, et selon
les suppléments que vous désirez. Mais il y a aussi des sandwiches,
des quiches, des desserts, des viennoiseries, des fruits, des glaces
et des boissons, le tout servi par Victoria et Florient.
n

N’Co qui se produit
régulièrement au Bar
du Port, est l’un des six
groupes invités
pendant la saison estivale.
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ECOLE :
FÊTE DE FIN D’ANNÉE

NUMEROS UTILES

ETAT CIVIL

Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
POLICE MUNICIPALE :
Tél. 04 93 76 06 46
secrétariatpm06230@gmail.com

Vendredi, les écoliers saint-jeannois nous ont fait oublier les
évènements difficiles pour laisser place à l’enthousiasme et la
gaieté sur la scène de la Base nautique. Sous la direction de leurs
enseignants et de leur professeur de musique, ils ont enchanté
l’assistance, parents et élus, avec des chorégraphies pleines
d’entrain et leur chant choral.
Après avoir félicité son président sortant M. Karim El-Mahsoun, l’APE
avait organisé un barbecue, un buffet et une tombola pour terminer la
soirée dans la convivialité.
Félicitations à tous, petits et grands pour ces moments partagés
dans la bonne humeur, le jour de la fête de l’école! »

DISTRIBUTION DE DICTIONNAIRES
POUR FÊTER LE PASSAGE EN SIXIÈME
Le 1er adjoint Yvon Milon, l’adjointe aux affaires scolaires Martine
Vagnetti, les conseillères Mireille Bossa et Florence Vial, ont félicité
les CM2 de M. Rosso. En effet, en cette fin d’années scolaire, l’heure
du passage au collège est arrivée. « C’est un autre univers que vous
allez connaître dorénavant, et c’est un moment privilégié et important
de votre vie. » a commenté Jean-François Dieterich.
Les élus ont distribué des dictionnaires français, Italiens et anglais,
et une clé USB estampillée aux couleurs de Saint-Jean, en présence
de certains parents et de Joëlle Allari, nouvelle présidente de
l’Association des Parents d’Elèves. C’était également le jour de
l’obtention du permis vélo tant attendu. Durant toute l’année,
les élèves ont suivi les cours de code de la route et de pratique,
dispensés par Frédéric Bottero, chef de la police municipale, et par
l’agent Alexandre Fabian. Priorité à droite, signification des panneaux
de signalisation, réglage de la selle, les connaissances sont variées
et deviennent des assurances vie.

Le 15 juin 2016,
à la mairie, se sont
mariés Bruno Henri
Rousseau, directeur
de la Villa Ephrussi
de Rothschild,
et Moa Eriksson
Etudiante.
Le 18 juin, à la mairie, se sont unis Grégory
Bauduin, informaticien et Miljana Ubiparipovic,
qui est commerciale. Le marié est le fils du Docteur
Jacques Bauduin, en activité à Saint-Jean depuis
de nombreuses années.

ASSOCIATION

Roger Sottet, président de l’association des
Anciens de la base 943, a fêté son anniversaire.
Avec ses 80 ans célébrés, entouré de sa famille
et de ses proches, sur les hauteurs d’Eze, Roger
Sottet a tutoyé les sommets. Les Saint-Jeannois
Allari et Fargues étaient présents pour se joindre à
la fête.

GENDARMERIE
Tél. 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer
SERVICES PUBLICS
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Mairie : 04 93 76 51 00
21 avenue Denis Séméria
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

mairie@saintjeancapferrat.fr
www.saintjeancapferrat.fr
ALLO MAIRIE : 3906

Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00,
le samedi de 9h00 à 12h00.

MÉDIATHÈQUE / BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50
Av. Jean Mermoz
Mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10h à 18h
Samedi de 10h à 17h

OFFICE DE TOURISME
Tél. 04 93 76 08 90 et 04 92 00 06 02
59 et 5 avenue Denis Séméria.
facebook.com/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
PERMANENCES
ASSISTANCE SOCIALE
DÉPARTEMENTALE
GÉOMÈTRE / CADASTRE
ET IMPÔT FONCIER
dernier mercredi du mois de 9h à 11h30

CCAS : Tél. 04 93 76 51 04

ECOLE COMMUNALE
Tél. 04 93 01 61 52

Vous avez reconnu sur la photo publiée
le mois dernier : Daisy Bottero,
André Armenand, Jeannine Venturino,
Julien Bottero, Thérèse Gaggioli,
Arlette Allari, Augusta Venturino,
Jean Pierre Armenand, Michelle Allari,
Monique Mélani et Maguy Gaggioli.
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LES HORAIRES D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE
VILLE AU PUBLIC : afin d’améliorer le service au
public, la municipalité a décidé d’augmenter d’une
heure l’amplitude journalière d’ouverture de l’hôtel
de ville.
A compter du 1er Juillet 2016, les nouveaux
horaires d’ouverture du lundi au vendredi sont :
le matin de 8h30 à 12h00, et l’après-midi de
13h30 à 17h00.

Vous allez reconnaître ces enfants qui posent pour
la postérité dans la cour de l’école, il y a quelques décennies.

LES NOUVEAUX HORAIRES DE L’AGENCE DE
LA BPCA DE SAINT-JEAN : depuis le 15 juin,
jusqu’au 15 septembre, l’agence sera ouverte du
lundi au vendredi, de 8h35 à 12h15, et de 13h50
à 17h20.

MÉDECINS
Docteur Bauduin :
Tél. 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria
Docteur Lemoine :
Tél. 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria
INFIRMIÈRES
Antoinette Cotxet :
Tél. 04 93 76 08 56
Nathalie Sanchez :
Tél. 06 09 54 06 89

PHARMACIE DU VILLAGE
Tél. 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Séméria
PHARMACIE PONT SAINT-JEAN
Tél. 04 93 01 62 50
DENTISTES
Docteurs Ciliberti et Amiel :
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.
Docteurs Fortanier et N’Guyen :
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs.
KINÉSITHÉRAPEUTES
George Thooris, Valérie Guillain :
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Séméria

LA POSTE
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria

NOUVEAUX HORAIRES

TAXIS
Tél. 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

PHARMACIES
PHARMACIE DE GARDE
3237

le lundi de 13h30 à 15h30

HISTOIRE DE SAINT-JEAN

PAROISSE NOTRE DAME
DE L’ESPÉRANCE :
13 bd Leclerc Beaulieu
Tél. 04 93 01 01 46.
nd.esperance.beaulieu@orange.fr

COLLÈGE COCTEAU
1 rue Charles II Comte de Provence
06 310 Beaulieu sur mer
Tél. 04 93 01 11 12
SIVOM
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou.
Villefranche-sur-mer.
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE :
Messes le mardi à 18h30,
le vendredi à 9h,
le dimanche à 18h00.
Sacrement de la confession avant ou
après la messe.
Tél. 04 93 01 01 46

OSTÉOPATHES
Anthony Leone :
Tél. 06 34 12 47 07
6 avenue des fleurs
VÉTÉRINAIRE :
Jean Pierre Labre :
Tél. 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Séméria
ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES :
Valérie Dadian :
Tél. 06 31 45 47 63
Cathy Meesemaecker :
Tél. 06 20 49 46 03
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Suivez-nous sur Facebook
Le Petit Journal de Saint-Jean

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

AGENDA

SAVEURS

MARDI 5 JUILLET

DIMANCHE 10 JUILLET

Durée : environ 3h00
Bonne condition physique requise
Départ à 17h00 de l’Office de Tourisme
situé dans le village.
Gratuit
Renseignements
et Inscriptions obligatoires
(une semaine avant) :
Office de Tourisme 04 93 76 08 90

Une farandole de bateaux défile pour recevoir
la bénédiction des mains des abbés qui officient
sur un bateau au milieu de l’anse de la Scaletta.
Rendez-vous incontournable des amoureux de
la mer dans la baie de Paloma, cette cérémonie
attire chaque année des dizaines de plaisanciers
venus écouter la liturgie de la parole en mer
et assister à la bénédiction de leur bateau
Paloma Beach - 11h00
Renseignements Office de Tourisme :
04 93 76 08 90

Visite guidée
« Patrimoine & Célébrités »

MERCREDI 6 JUILLET
Cinéma en plein air

CINÉMA PARADISO
de Giuseppe Tornatore
Jardin du Presbytère - 21h00
Entrée libre
Renseignements Office de Tourisme :
04 93 76 08 90

DU VENDREDI 8 JUILLET
AU VENDREDI 30 SEPT.
Exposition Ivana Boris
Thru Sandhya

La naissance de ce projet lié à la Chapelle
Saint-Hospice, lieu de prières des marins
et des pêcheurs avant leur départ en mer,
fait partie d’un parcours d’exposition
de la série d’image d’Ivana Boris,
Thru Sandhya.
Portique de la Chapelle Saint-Hospice
Vernissage le jeudi 7 juillet 2016

SAMEDI 9 JUILLET

Loto du Comité des Fêtes
De nombreux lots à gagner :
scooter, TV, tablette,
frigo américain, jacuzzi, VTT,
barbecue, canoë …
Espace Les Néréides, Théâtre sur la Mer,
à partir de 18h30
Petite restauration sur place
Renseignements et réservations :
Comité des Fêtes
06 60 14 83 15 ou 06 37 06 74 35

Marche spirituelle
vers la chapelle Saint-Hospice
Départ de l’Eglise Saint Jean-Baptiste à 21h00
Messe à 22h00
Parvis de la Chapelle Saint-Hospice

49ème Pèlerinage des gens de mer
à Saint-Hospice

LUNDI 11 JUILLET

Les Soirées Classiques de Juillet
PREMIÈRE PARTIE :
Antonio Vivaldi : l’Hiver
Edouard Grieg : Suite Holberg
Jacques Offenbach : Duo en do majeur (op.53)
andante e rondo
Isaac Albeniz Tango
Manuel De Falla : Sept chansons populaires
espagnoles
ENTRACTE
SECONDE PARTIE :
David Popper : Requiem
David Popper : Polonaise de concert
Pau Casals : O Vos Omnes !
Manuel De Falla : Sept chansons populaires
espagnoles
Whilhelm Kaizer Lindeman : Mambo for six
Parvis de la Chapelle Saint-Hospice - 21h00
Service navette, départ place du Centenaire
Tarifs : plein tarif : 10€ / réduit : 5€
Renseignements et réservations
Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

MARDI 12 JUILLET
Les soirées estivales 06
Ryoko Nuruki Trio

Théâtre sur la Mer - Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme
04 93 76 08 90

JEUDI 14 JUILLET

Fête Nationale du 14 juillet

Animations dans le village
Bal à partir de 21h00 sur la Place Clemenceau
et feu d’artifice à 22h30
Entrée libre
Renseignements :
Office de Tourisme 04 93 76 08 90

OFFICE DU TOURISME DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
5 et 59, avenue Denis Séméria
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. 04 93 76 08 90 / 04 93 00 06 02 - Fax. 04 93 76 16 67
E-mail : office-tourisme@saintjeancapferrat.fr
Site : www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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VENDREDI 15 JUILLET

JEUDI 21 JUILLET

ARTISTE : Ismaël Margain (Pianiste)
Ismaël Margain est né en 1992 à Sarlat où
il entame sa formation musicale.
Reçu à l’unanimité au concours d’entrée du
Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris, il choisit d’entrer dans la
classe de Nicholas Angelich puis poursuivra sa
formation auprès de Roger Muraro et Michel
Dalberto.
C’est au Concours International Long-Thibaud
2012 que le grand public découvre Ismaël :
il joue le concerto n°23 de Mozart et obtient le
Prix du public et le 3ème Grand Prix Marguerite
Long.
En 2015, il rejoue ce concerto à la télévision lors
des Victoires de la musique, où il est nommé
dans la catégorie «révélation soliste instrumental».

Espace Les Néréides
Théâtre sur la mer

Les Soirées Classiques de Juillet

Parvis de la Chapelle Saint-Hospice - 21h00
Service navette, départ place du Centenaire
Tarifs : plein tarif : 10€ / réduit : 5€
Renseignements et réservations
Office de Tourisme : 04 93 76 08 90

SAMEDI 16 JUILLET

Soirée Clos Bouliste / Clos bouliste

DU SAMEDI 16
AU VENDREDI 22 JUILLET
Exposition
Arlette Brault - Michel Durand
Espace Neptune - Port de plaisance
Renseignements : Office de Tourisme
04 93 76 08 90

MARDI 19 JUILLET

Visite guidée
« Patrimoine & Célébrités »

Durée : environ 3h00
Bonne condition physique requise
Départ à 17h00 de l’Office de Tourisme situé
dans le village
Gratuit
Renseignements et inscriptions obligatoires
(une semaine avant) : Office de Tourisme
04 93 76 08 90

MERCREDI 20 JUILLET

Cinéma en plein air

AMAZONIA EN 2D de Thierry Ragobert
Jardin du Presbytère - 21h00
Entrée libre
Renseignements Office de Tourisme :
04 93 76 08 90

MERCREDI 20 JUILLET
Bibliomer

Sensibilitation au milieu marin
Organisé par le Centre de Découverte
du Monde Marin
Plage Cros deï Pin
Entrée libre
Renseignements :
Office de Tourisme 04 93 76 08 90

Fête des Belges

DU SAMEDI 23 AU
VENDREDI 29 JUILLET

LINGUINE
AUX FRUITS DE MER
RECETTE PROPOSÉE PAR LAETITIA TERRANOVA
DU RESTAURANT LA CONCHIGLIA

Exposition Daniel Barnier
et ses invités

Espace Neptune - Port de plaisance
Entrée libre
Renseignements :
Office de Tourisme 04 93 76 08 90

SAMEDI 23 JUILLET

Nettoyage des fonds-marins
de la baie des Fosses
avec l’association
SOS Grand Bleu
Baie des Fosses - Entre 9h00 et 12h00
Gratuit
Renseignements :
SOS Grand Bleu +33 (0)4 93 76 17 61

Soirée Salsa
du Club Nautique

Plage Cros deï pin
Tarif : 40€€
Renseignements et réservations obligatoires :
04 93 76 10 08

LUNDI 25 JUILLET

Les Soirées Classiques de Juillet
ARTISTES :
François-René DUCHÂBLE (Pianiste)
et Sandrine SUTTER (Chanteuse mezzo-soprano)
AU PROGRAMME
Un florilège de pièces pour piano et d’airs d’opéra
harmonieusement couplés.
Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Verdi, Berlioz, Bizet,
Massenet, Offenbach.
Parvis de la Chapelle Saint-Hospice - 21h00
Service navette, départ place du Centenaire
Tarifs : plein tarif : 15€ / réduit : 10€ €
Renseignements et réservations
Office de Tourisme 04 93 76 08 90

MERCREDI 27 JUILLET
Les soirées estivales 06
Cabaret sous les étoiles

Théâtre sur la mer
Entrée libre
Renseignements :
Office de Tourisme 04 93 76 08 90

POUR 4 PERSONNES
• De fines linguine qui seront cuites al dente
• 300 g de tomates cerises
• 2 gousses d’ail et du persil
• Un bouillon de poissons
• 300 g de calamars
• 4 langoustines
• 8 crevettes
• 500 g de moules
• 500 g de palourdes
• 1 verre de vin blanc
• De l’huile d’olive extra vierge et du sel
Faites cuire les palourdes dans une casserole à feu vif, couvrez et attendez qu’elles
s’ouvrent. Quand elles sont ouvertes, ôtez les du feu, et gardez les au chaud. Procédez de
la même manière avec les moules.
Séparez le corps des calamars des tentacules. Puis coupez les corps en morceaux.
Décortiquez les crevettes. Coupez les tomates en quatre. Ecrasez l’ail et faites dorer
la poêle avec l’huile d’olive, puis ajoutez les calamars, les crevettes, les langoustines.
Lorsqu’ils sont blanchis, arrosez avec le vin blanc, laissez évaporer quelques minutes, puis
ajoutez les tomates et le bouillon de poissons.

JEUDI 28 JUILLET

Faites cuire les linguine à l’eau bouillante salée. 3 minutes avant la fin de la cuisson,
égouttez les pâtes, et versez les dans la poêle, puis ajoutez les moules et les palourdes.
Vers la fin de la cuisson, ajoutez le persil haché.

Théâtre sur la mer
Renseignements :
Office de Tourisme 04 93 76 08 90

Pour que le festin soit parfait, dégustez de préférence les linguine aux fruits de mer, sur
le port de Saint-Jean, où les pointus des pêcheurs sont amarrés, sur la terrasse de la
Conchiglia.
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