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ÉDITO
du Maire, Jean-François DIETERICH
Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Le mois de septembre est traditionnellement
celui de la rentrée scolaire. Comme l’année
dernière, celle-ci s’est parfaitement déroulée
et je m’en félicite.
Aussi, permettez-moi de saluer, à l’aube
de cette nouvelle année scolaire, le travail
de toute l’équipe pédagogique de l’école
emmenée par la Directrice, Marie-Anne
BORDES, mais aussi celui des agents
municipaux (atsem, personnel de cantine
ou d’entretien, services techniques...) qui
participent à la gestion quotidienne du
groupe scolaire de St-Jean, sans oublier les
équipes du SIVOM/LSCA pour toutes les
activités périscolaires. Et bien évidemment,
merci à mon adjointe aux affaires scolaires,
Martine VAGNETTI, qui, épaulée par Mireille
BOSSA, conseillère municipale, n’a pas
ménagé ses efforts afin d’offrir à nos enfants,
qui sont véritablement l’avenir de notre
commune, une reprise sereine et confortable.
La commune a souhaité mettre la jeunesse
au cœur de ses priorités et je pense que
les conditions d’accueil de nos jeunes sont
primordiales, afin de favoriser au mieux leur
épanouissement pendant et en dehors du
temps scolaire.
Mais septembre ce n’est pas seulement la
rentrée pour nos enfants. C’est aussi celles
des parents et c’est aussi celle de l’équipe
municipale... qui ne s’est d’ailleurs pas
arrêtée de travailler durant toute la période
estivale !
Cette rentrée est sans doute, après
l’effroyable attaque de Nice, bien plus
morose que les précédentes. L’actualité
reste très alarmante : terrorisme islamique,
crise des migrants, crise européenne, crise
politique, crise identitaire, immigration
clandestine, insécurité, services publics

désorganisés voire en perdition, effacement
du rôle et du rayonnement de la France
dans le monde, progression des taxes,
augmentation du chômage, problèmes
environnementaux, défiance envers les
autorités et les politiques, communautarisme, perte de repères, recul de la laïcité, etc.
Jamais la France n’a été dans un tel (mauvais)
état !
La liste de tous les défis actuels est longue
et le niveau des débats qui caractérise
en ce moment la pré-campagne pour les
prochaines élections présidentielles est
consternant ; il n’est pas fait pour nous
rassurer et ne réconciliera certainement pas
le citoyen avec le politique.

« La commune a souhaité
mettre la jeunesse au
cœur de ses priorités et je
pense que les conditions
d’accueil de nos jeunes
sont primordiales »
Sur notre commune, le travail continue
et, après 2 ans d’études et de réflexion,
les premiers grands aménagements vont
pouvoir être lancés et les permis de
construire délivrés : la « maison des jeunes »
(travaux en cours), l’ancien bâtiment « mon
école », l’hôtel de ville, la villa Namouna, la
chapelle Saint-Hospice, la base nautique...
La municipalité fera ainsi un effort d’investissement considérable et sans précédent.
Plus de 10 millions d’euros seront injectés
petit à petit dans la renaissance et l’avenir du village, pour la valorisation de son
patrimoine, son embellissement et son
aménagement.

Nous profiterons aussi des taux actuels très
intéressants pour réaliser tous les emprunts
utiles. C’est cela aussi gérer une ville et préparer
son avenir avec rigueur et pragmatisme !
De plus, en matière de logement, les
tractations pour acquérir 6 appartements (4
par la ville et 2 par le CCAS) dans le nouvel
immeuble WAVE en cours de construction
se poursuivent. La Ville a déjà pu délibérer
il y a 3 mois environ sur le sujet. C’est la
première fois qu’une telle opération est
menée.
D’autres grands projets sont toujours à
l’étude (notamment la construction de
parkings publics) mais il faudra un peu plus
de temps pour qu’ils puissent aboutir. On
ne pourra pas tout faire en un seul mandat !
La Direction du port de plaisance vient de
lancer de son côté, comme vous le savez
déjà, les travaux de réfection du port et des
quais. D’ici à 3 ans, nous aurons un espace
portuaire parmi les plus beaux de la Côte
d’azur !
La municipalité poursuit également sa
politique en faveur des commerces et du
développement économique et organise
de nombreux événements. Le succès
de « Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige », le
rendez-vous des passionnés de véhicules
anciens, témoignent de cette volonté de
faire bouger St-Jean !
Nous avons, avec mon équipe, du « pain
sur la planche », mais comptez sur moi pour
mener à bien l’ensemble de ces projets
pour continuer à faire vivre Saint-Jean !
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François DIETERICH
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ÉVÉNEMENTS

BRADERIE DES
COMMERÇANTS
DU 6 AU 10 OCTOBRE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Des marques bradées pour de bonnes affaires !
Liquidation des stocks à Saint-Jean : vêtements,
chaussures, accessoires, pour hommes, femmes
et enfants, et de la vaisselle, de la déco, mais
aussi des chaussures pour marcher dans l’eau, des
kits masques et tubas, combi shorty en lycra, équipements de natation, et du matériel de plongée
d’occasion…
Vous trouverez votre bonheur dans le village et sur le
port, quai des commerces et quai Lindbergh. n

LES LATINOS
LOVERS
SAMEDI 8 OCTOBRE
ESPACE NEPTUNE, 21H

CONCERT CLASSIQUE
PRO HARMONIA
LE 8 OCTOBRE
ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE
19H30

Un quatuor à cordes
interprétera Mozart et Schubert. Les dons
sont au profit de la restauration de
la chapelle Saint-Hospice. n
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ÉVÉNEMENTS

STAGE DE THÉÂTRE
ET CLOWN
POUR ENFANTS
DU 24 AU 28 OCTOBRE
SALLE CHARLIE CHAPLIN
Pourquoi le Théâtre ou Clown ? Pour des milliers
de raisons !
Parce que c’est ludique, intéressant, enrichissant !
Pour apprendre à se connaître, à prendre confiance
en soi, à respecter les autres. Pour créer, imaginer,
s’exprimer, parler, écouter, s’amuser. Pour découvrir,
pour apprendre. Pour que votre enfant vive une belle
aventure à partager avec lui lors du spectacle prévu
en fin de stage !
Tenue décontractée recommandée. Stages ouverts à
tout enfant, rêveur, agité, timide, audacieux, pudique,
énergique. n

SPECTACLE DE THÉÂTRE
LES AVENTURES
DE L’ARAIGNÉE POILUE

SAMEDI 29 OCTOBRE
SALLE CHARLIE CHAPLIN (QUAI LINDBERGH)
15H
La curiosité n’attend pas le nombre des années.
Venez découvrir les aventures de Poilue et de son amie la
sorcière Bigoudis. Poilue découvre le monde à travers une
épopée magique rythmée par les caprices de Bigoudis. Mais
jusqu’où la magie les entraînera-t-elle ?
Avec : Sophie Zervudacki et Christine Baccot
Tarif unique : 5 €
Chaque spectacle sera suivi d’un goûter. C’est l’occasion
pour les enfants de retrouver les artistes et de partager leurs
émotions. n
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ÉVÉNEMENTS

TRAITS D’HUMOUR
DESSINE-MOI
UNE PLANÈTE
DU 14 AU 16 OCTOBRE
ESPACE NEPTUNE
Le sujet sur lequel vont plancher les dessinateurs de cette
année est l’écologie. Organisé par l’association Cap des
Arts, sous l’égide de la municipalité, le festival revient avec
une brochette d’artistes internationaux.
Dessinateurs de presse, affichistes, caricaturistes, journalistes,
portraitistes, humoristes, ils vont croquer l’actualité et les visiteurs,
sous la lumière du thème « J’aime ma planète ». n
Vendredi 14 octobre
L’exposition sera inaugurée à 16h30 à la salle des
Néréides. Puis à 17h30, les dessinateurs se prêteront au jeu des
« dessins minute » et rencontreront le public à la salle Neptune.
Samedi 15 octobre
Une séance de dédicaces aura lieu à la salle Neptune de 14h
à 17h. S’ensuivront les « battles » entre dessinateurs.
Dimanche 16 octobre
Les dédicaces continueront sur la place Clemenceau, et de
14h à 17h à la salle Neptune. Au terme de cette journée, la
remise des prix « Alain Demarte » récompensera les jeunes
talents.

COMIQUES EN SCÈNE
1 HEURE AVANT LE MARIAGE

LE 28 OCTOBRE
SALLE CHARLIE CHAPLIN

Après le succès de la première saison,
« Comiques en Scène » revient à
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le prochain
rendez-vous, à la salle Charlie Chaplin,
le vendredi 28 octobre 2016.
Au moment de dire « Oui » à la femme
de sa vie, il a des doutes sur l’amour,
le sexe, les femmes, et la nécessité de
conclure un pacte irrévocable...
Il fonce alors chez un psy pour tenter de
trouver une réponse à ses interrogations :
La fidélité est-elle vraiment obligatoire
? Est-on forcé d’aimer sa belle-mère ?
La bague au doigt est-elle un boulet au
pied ? La solution de l’équation est-elle
vraiment le mariage ?

Éric Delcourt (auteur à succès de La
sœur du Grec, Hors-Piste, Le Délai…)
nous entraîne dans son univers caustique, ironique et subtil !
Il nous dévoile tout ce qui se passe dans
la tête d’un homme juste avant de dire
« Oui » !
« 1 heure avant le mariage », pour le
meilleur et pour… le rire !
D’Éric Delcourt, avec Guillaume Gallo
Manrique.
21h, salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh.
Tarif : 12 € (tarif réduit 8€ pour les
moins de 18 ans et les étudiants). n
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ÉVÉNEMENTS

SAINT JAZZ CLUB, LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS
JAZZ SUR LA PRESQU’ÎLE !
DU 14 OCTOBRE AU 12 MAI
SALLE CHARLIE CHAPLIN
Une fois par mois, retrouvez-vous dans une ambiance
conviviale et jazzy ! Prochain rendez-vous, le 14 octobre,
avec ILLY JACKSON & SO CLOSE « Timeless Rhapsodies ».

ILLY JACKSON & SO CLOSE
« TIMELESS RHAPSODIES »
Jilly Jackson a commencé
sur les planches alors
qu’elle n’avait que 14 ans.
Une dérogation spéciale
avait alors été demandée
aux autorités anglaises
pour permettre à l’artiste
de se produire.
Elle a ainsi enchaîné
les tournées jusqu’à se
retrouver dans le hit-parade
anglais avec le duo « Lips ». Elle remporte alors un vif succès
en Amérique latine et en Russie, et parcourt la planète comme
meneuse de revue sur les plus belles scènes de Las Vegas à
Tokyo, Paris, Londres, Berlin, Moscou…
Une de ces tournées l’amène au Sporting Club de Monte-Carlo.
Elle découvre la Côte d’Azur qui la séduit immédiatement, et s’y
installe. Elle développe alors en France son répertoire de « crooner »
au féminin, notamment en s’entourant de son inséparable trio,
Béatrice Alunni, Alain Ruard et Marc Peillon. Son style est pur, la
scène lui appartient.
Le plaisir de jouer du quartet est palpable et Jilly Jackson
capte, par sa présence et sa voix de cristal, toute l’attention de
son public. n

FÊTE DE LA CITROUILLE
TROUILLEMENT BIEN !
LE 23 OCTOBRE
THÉÂTRE DE LA MER, 14H30
Le dimanche 23 octobre, à partir de 14h30, le Théâtre sur la Mer
de Saint-Jean-Cap-Ferrat revêtira ses plus belles toiles d’araignées
pour accueillir les enfants dans une ambiance d’automne où sorcières,
citrouilles, chats noirs et chauves-souris seront de la partie !
Préparez les costumes de vos petits monstres pour une après-midi
trouillement bien ! n
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TRAVAUX

TRAVAUX DU PORT
L’AIRE DE CARÉNAGE A ÉTÉ INAUGURÉE
Une partie des travaux dirigés par la Société du Nouveau Port
a été réalisée. Le maire Jean-François Dieterich, le président du
Conseil d’administration du Port Yves Coree-Debomy, et Roger
Roux, maire de Beaulieu et président de la Commission des activités

portuaires et maritimes de la Métropole, ont inauguré l’aire de carénage
du vieux port le 2 septembre dernier.
Cette inauguration s’est effectuée en présence de Sabrina Ferrand,
conseillère départementale, de la directrice de la Capitainerie
Virginie Fabron, des adjoints et des conseillers municipaux, ainsi
que d’un grand nombre de Saint-Jeannois. On comptait parmi eux
les membres de l’Union des Pêcheurs Plaisanciers de Saint-Jean.

Un quai de déchargement pour les pêcheurs
La nouvelle aire de carénage a une surface de 200 m² et a été créée
à l’emplacement du vieux port. Les travaux ont été financés par la
direction du Port.
La grue a été réhabilitée. La cale de halage existante, vétuste, a été
remplacée par une nouvelle cale de halage en béton antidérapante
(110 m² dont 60 m² immergés). Un garde-corps et un portillon d’accès
ont été créés.
Un quai de déchargement pour les pêcheurs et un terre-plein qui
accueille quatre coffres de rangements destinés au matériel de pêche,
ont été construits. Un ponton le long du quai pour l’amarrage des
bateaux des pêcheurs professionnels a été aménagé. Les réseaux en
eau et électricité ont été modernisés.
Le cabanon des pêcheurs-plaisanciers est en cours d’extension. n

LE BÂTIMENT DE LA CAPITAINERIE
A ÉTÉ RÉNOVÉ
120 m2 de bureaux ont été refaits à neuf sur les
trois étages. L’espace d’accueil a été agrandi, et
l’ensemble des locaux a été modernisé.
L’inauguration, qui a lieu le 16 septembre,
a rassemblé le maire de Saint-Jean, Jean
François Dieterich, et ses conseillers municipaux,
Sabrina Ferrand, conseillère départementale,
Roger Roux, maire de Beaulieu et président de la
Commission des Activités portuaires et
maritimes de la Métropole, Marie-Gabrielle Godard,
directrice de la Gestion des Activités portuaires
et maritimes, Virginie Fabron, directrice du

8 I LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Port, et le personnel de la Capitainerie, Yves
Corre-Debomy, président du Conseil d’administration, Giorgio Morosini, directeur du chantier
naval, et de nombreux Saint-Jeannois. « Cette
inauguration marque le départ des travaux de
rénovation du quai des commerces initiée par
la Société du Nouveau Port. L’image du port de
Saint-Jean sera valorisée grâce à ces investissements
importants, et le village tout entier bénéficiera de
ces transformations. Ce sera en effet l’un des
plus beaux ports de la Côte d’Azur », a rappelé
Jean-François Dieterich. n

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LA CABANE DE L’ÉCAILLER
FINESSE ET VARIÉTÉ
A Saint-Jean depuis avril 2013, Olivier Faraut a ouvert la
cabane (en s’associant à Sami Ben Slama qui avait déjà
fondé en 2010, la première Cabane à Cagnes sur mer).
Maître restaurateur depuis mai 2015, Olivier Faraut propose des
plats à base de poissons exclusivement sauvages, en « crudo »,
en sashimis, en sushis, cuisinés à la plancha, en croûte de sel, en
tartare, ou selon des recettes fines comme le tourteau au tartare
d’avocat et citron vert.
Le denti, le loup, la dorade, ou le chapon, le saint-pierre de la pêche

L’équipe presque au complet de
la Cabane, qui assure un service
continu sur le port de Saint-Jean.

du jour livrée par Arnaud Allari trois fois par semaine, sont cuisinés
de mille façons. Les salades, les pâtes, et même le foie gras se
marient avec les fruits de mer.
L’établissement ne compose ses menus qu’avec des produits frais.
La carte est présentée sur iPad. C’est l’un des restaurants du port
ouverts toute l’année, tous les jours.
En cuisine, la Cabane compte un chef, un second, un chef de partie,
un sushi man et un écailler, et en salle, deux managers, deux chefs
de rang, un demi chef de rang et un apprenti. L’équipe jeune et
attentionnée sert de 9h à 23h non-stop. n

PORTRAIT EXPRESS
OLIVIER FARAUT,
GÉRANT DE LA
CABANE DE L’ÉCAILLER
Il a 44 ans. A des origines bretonnes et corses.
Néanmoins, il est un Niçois convaincu, puisqu’il
est né dans la capitale de la Côte d’Azur et y a
suivi un cursus d’études au lycée hôtelier. Après
avoir obtenu ses diplômes Salle et Cuisine, il
suit un parcours professionnel dans le haut de
gamme, au sein d’établissements en France et
à l’étranger. Ardent au travail, il connaît la valeur
de l’expérience. Passionné par les produits de la
mer, il privilégie bien sûr l’authenticité et la fraîcheur
des recettes, avec des poissons sauvages. n
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ÉCOLE

RENTRÉE DES
CLASSES
Environ cent trente-six élèves ont fait leur rentrée le 1er
septembre à l’école de Saint-Jean. Les très petite et
petite sections sont prises en charge par la directrice, Mme.
Bordes. Les moyenne et grande sections ont pour professeur
Mme Juda. Mme Bagnasco s’occupe des CP et CE1, Mme
Gaydon, nouvellement arrivée, s’occupe des CE1 et CM1,
M. Rosso des CE2 et CM2.
Les activités péri-éducatives, prises en charge par la mairie
et organisées par le SIVOM, commencent à partir de 15h45
et finissent à 16h30. Une centaine d’enfants participent
aux différentes activités comme la danse et l’expression
corporelle, le scrabble, l’atelier multisports, le basket,
l’initiation aux sciences, la rédaction d’un journal, le théâtre,
les percussions, la chorale ou le tennis de table. n

LA CANTINE
CHANGE DE LOOK
La cantine, qui propose des
repas bio, a été redécorée
pour cette rentrée 2016, à
l’initiative des élues déléguées
aux affaires scolaires, l’adjointe
Martine Vagnetti et la conseillère
Mireille Bossa. Des tableaux
et un décor de filet de pêche
avec des poissons et des
crustacés ont été posés sur les
murs. n

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX BACHELIERS

C’est dans la salle des mariages que le maire Jean-François Dieterich,
accompagné de ses conseillers municipaux, a reçu les bacheliers
saint-jeannois.
« Après le baccalauréat, c’est un nouvel élan qui s’annonce pour
vous. Je tiens à vous féliciter, ainsi que vos parents, car on le sait
bien, c’est en vertu des qualités de l’élève mais aussi grâce à
l’encouragement des parents que celui-ci réussit à un examen »,
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a rappelé Jean-François Dieterich, avant de distribuer à chacun un
bon d’achat FNAC.
Anaïs Blanes a décroché la mention très bien, Léonore Augier, Filipova
Yelizaveta et Maureen Aime ont obtenu la mention bien, Thaïs
Monclus et Sylvain Richeri ainsi que Juliette Tofani et Julien Sacco,
la mention assez bien. Jeanne Vanacore et Vangelys Beltram ont
obtenu, sans mention, le sésame pour les études supérieures. n

VOTRE MAIRIE > MARCHÉS PUBLICS

QUESTIONS À…

ANNE-LAURE DEBONO, RESPONSABLE DU SERVICE DE
LA COMMANDE PUBLIQUE

LE POINT SUR L’APPEL D’OFFRES
L’appel d’offres (AO) est une procédure qui permet à l’acheteur public de se procurer des travaux, des
fournitures et des services. Quel est le champ d’application de cette procédure ? Quelles sont ses
caractéristiques ?

Le champ d’application de la
procédure de l’AO
La CAO des collectivités territoriales est
une instance collégiale investie d’un pouvoir
de décision, dans le cadre de certaines
procédures de passation des marchés publics.

A À noter

Pour le calcul des seuils, l’acheteur public
ne peut pas scinder ses achats pour
échapper aux contraintes imposées par
le franchissement d’un seuil (technique
interdite du saucissonnage).
En dessous des seuils européens, la
procédure d’AO est facultative. Ainsi, la

PETIT LEXIQUE
• Offre irrégulière
Offre qui ne respecte pas les
exigences formulées dans les
documents de la consultation,
notamment parce qu’elle est
incomplète, ou qui méconnaît la
législation applicable notamment
en matière sociale et environnementale (article 59 du décret du
25/03/2013).

procédure d’AO peut être utilisée à la place
de la procédure adaptée. Attention : dans
cette hypothèse, l’utilisation d’une procédure formalisée impose à l’acheteur public
d’appliquer ladite procédure dans son
intégralité.

Les caractéristiques de l’AO
• Définition de l’AO
L’AO est la procédure par laquelle
l’acheteur choisit l’offre la mieux-disante,
sans négociation, sur la base de critères
préalablement portés à la connaissance
des candidats (article 66 du décret du
25/03/2016).
• L’AO, une procédure formalisée
L’AO est une procédure formalisée, c’està-dire une procédure dont les règles sont
largement définies par les textes. Par
exemple, le délai minimal de réception
des candidatures et des offres est de 35
jours à compter de la date de l’envoi de
l’avis de marché (article 67 du décret du
25/03/2016).

A À noter

En cas de modification substantielle de
l’AO initial, le délai est décompté à partir
de la date d’envoi de l’avis rectificatif, les
entreprises éventuellement dissuadées
de déposer leur offre au regard des conditions initiales devant disposer du temps
nécessaire à la préparation de leur
dossier.

• Absence de négociation
L’appel d’offres se caractérise fondamentalement par l’absence de toute négociation avec les candidats. Autrement dit,
ni l’acheteur, ni l’entreprise ne peuvent
modifier l’offre. On peut seulement demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

A À noter
Dans une volonté d’atténuer les excès
de formalisme, le décret du 25/03/2016
ouvre des possibilités de régularisation pour les offres irrégulières ; par
exemple, des signatures manquantes,
des erreurs dans le bordereau de prix
pourront désormais être corrigées.
• Procédure ouverte et restreinte
Ouvert ou restreint, le choix de la forme
de l’AO est libre. L’AO est dit « ouvert »
lorsque tout opérateur intéressé peut
soumissionner ; il est « restreint » lorsque
seuls les candidats sélectionnés par
l’acheteur sont autorisés à soumissionner.
• Attribution du marché par la commission d’appel d’offres
Après l’établissement d’un classement,
l’offre économiquement la plus avantageuse
est choisie, au niveau local, par la commission d’appel d’offres (voir : Le Petit Journal,
n°331). n

Dans le prochain numéro :
Les marchés à procédure adaptée
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VIE LOCALE

JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE
AU CLUB NAUTIQUE
C’est au bord de l’eau que les exposants et les intervenants se
sont installés. Alexandra Gebhart, organisatrice de l’événement,
était très satisfaite de pouvoir développer les activités de cette journée à
la base nautique de Saint-Jean : « Le cadre magnifique se prête
à ces activités qui apportent un plein d’énergie. Le but était de se
sentir bien, et de partager de bons moments. Le panel des stands

était large : nous avions les balades en mer, les massages, le
shooting photo Créatif, l’herboristerie et l’alimentation. »
Le maire Jean-François Dieterich, accompagné de l’adjoint Philippe
Mari et des conseillers Anne-Marie Fargues, Lucien Richieri, et Éric
Meozzi, a souhaité que cette première organisée au Club Nautique
soit suivie par d’autres éditions. n

Les élus de Saint-Jean-CapFerrat, au Club Nautique, cet été,
en compagnie des exposants,
masseurs, professeurs de yoga,
herboristes, artistes, coaches de
relooking.

Le stand d’une herboriste présentait tout un panel de produits
adaptés aux besoins, notamment contre les moustiques ou
pour la digestion.
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Des massages, notamment
de la réflexologie, ont été
pratiqués sur la terrasse du
Club Nautique.

Photo : Auré B

VIE LOCALE

LE BAL DE LA
BARONNE BÉATRICE

Photo : Auré B

Près de cent cinquante personnes costumées ont voyagé
dans le temps lors de cette soirée organisée par l’Association
internationale d’actions artistiques (AIDA) fondée à Monaco
par Mykhailo Kulyniak et Calypso de Sigaldi.
C’est en 1900 que l’assemblée s’est retrouvée plongée, d’abord à la
villa Malou, où la Ville en partenariat avec AIDA présentait une superbe
exposition de costumes d’époque, « Les Hirondelles d’Hiver » ; c’est
ainsi que de nombreux Saint-Jeannois ont pu revisiter la vie des premiers
illustres visiteurs de la Côte d’Azur, au travers de scènes de vie reconstituées dans chaque pièce de la villa Malou.
Dans le jardin, une ambiance de marché aux fleurs et de citrons élevait
les esprits dans l’enchantement du début du XXe siècle. C’est en petit
train ou en voitures d’époque que les hôtes ont rejoint la villa Ephrussi de
Rothschild, où la créatrice de mode et peintre Elisabeth Wessel exposait
ses tableaux de « La Belle Époque des Courtisanes » dans les jardins, et
où le dîner inspiré des saveurs de la Belle Époque, concocté par le chef
du Fairmont Hôtel, était servi. Les amphitryons ont partagé en imagination
les agapes avec la baronne Béatrice, ou le roi des Belges Léopold II, le
roi de Bavière Louis II, la reine Victoria ou le tsar Nicolas II.
Un concert « Quatuor à cordes » a été donné par le Prometheus Quartet,
puis un grand bal dans le patio de la villa a fait danser les fracs et les
robes longues jusqu’à une heure avancée, et concluait un bel événement
de la vie mondaine de Saint-Jean-Cap-Ferrat. n

RENCONTRE FORTUITE
SUR LA PLACE CLEMENCEAU
Odette et Coco Richieri présentaient au maire Jean-François Dieterich le célèbre
metteur en scène du cinéma anglais Ken Loach, accompagné de son épouse,
qui a reçu la Palme d’Or 2016 au Festival de Cannes pour son film « Moi, Daniel
Blake ». Tous deux, fidèles clients de nos anciens restaurateurs, sont des amoureux de Saint-Jean, et rendez-vous a été pris lors de leur prochaine visite sur la
presqu’île. n
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VIE LOCALE

LES MAQUETTES DES
CLUBS DE LA CÔTE D’AZUR
EXPOSÉES À SAINT-JEAN

Le maire Jean-François Dieterich, ses
conseillers municipaux et Richard Conte,
conseiller de Villefranche, ont rendu visite au
salon organisé par le président du Maquette
Club de Saint-Jean, Pierre Boreill.
Celui-ci a rappelé que la passion du
modélisme naissait de l’intérêt que l’on
éprouve pour l’histoire d’un objet, ses
caractéristiques techniques et son aura de
légende.

Ving-huit exposants, de Nice, Antibes, Mandelieu,
Cabris, ou du Boréon, et du Maquette Club
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, ont dévoilé des
pièces impressionnantes de précision et de
justesse. Le Black Pearl, navire du Pirate
des Caraïbes, des reproductions de voiliers,
du France ou du Titanic étaient remarqués
parmi les plus belles maquettes fabriquées
avec un minimum de pièces préfabriquées.
Le Nautilus radiocommandé, le bateau où
embarque Tintin parti à la recherche du
trésor de Rackham le Rouge, mais aussi des
figurines historiques, étaient exposés pour le
plus grand intérêt des visiteurs, enfants et
adultes. n
Max Raymond, aux côtés du maire, a présenté
le navire la Bounty. Max Raymond, passionné de
la mer, et adepte du modélisme, est en train de
fabriquer le Mississipi.

LA CONCHIGLIA

CONCERT D’ÉMILE & IMAGES

La Conchiglia (sur le quai Lindbergh) est ouverte tout l’hiver,
tous les jours, sauf le mercredi.
Nouveau : la Conchiglia fait
des pizzas. n
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Le groupe a fait chanter six cent
cinquante personnes sous le ciel étoilé
d’une presqu’île enthousiaste.
Au Théâtre sur la Mer, après une
première partie applaudie et assurée
par Thierry Pastor, Émile Wandelmer,
Mario Ramsamy et Jean-Louis Pujade
ont enflammé cette soirée estivale organisée par la municipalité de Saint-Jean.
Après les rappels lancés par le public
et un final grandiose, les membres
du groupe ont reçu des mains de
l’adjoint aux festivités, Philippe Mari, et
de la conseillère Anne-Marie Fargues,
les médailles de la Ville. n

FOCUS

LES ÉCHINODERMES

LES MERVEILLES
DE LA MÉDITERRANÉE

Espèces marines telles que les oursins, étoiles de mer, holothuries ou concombres de mer, ophiures, que nous
rencontrons fréquemment tout au long de l’année au bord de nos côtes. Échinoderme signifie « piquant sur la
peau ». Ces invertébrés possèdent des petits pieds munis de ventouses pour pouvoir se déplacer.
Le mois dernier, nous avons découvert la vie des holothuries, des étoiles de mer et des ophiures ; cette fois-ci,
nous découvrons ou redécouvrons les oursins.

Oursin violet
Sphaerechinus granularis
Gros oursin violet dont les piquants sont blancs au bout, pouvant
atteindre 15 cm de diamètre. Il est capable de se retourner et il
est herbivore.

Oursin pierre
Paracentrotus lividus
Grâce à ses piquants, il se creuse des logettes dans la roche.
Il est brun, verdâtre ou violacé, souvent couvert de débris
hétéroclites. Il est capable de se redresser quand on le met sur
le dos. Son diamètre avec piquants est de 5 à 9 cm. Il a une
bouche sur le ventre (petite tache blanche), 5 dents pour manger
des végétaux ; c’est donc un herbivore. On l’appelle la « lanterne
d’Aristote ».

La coquille de l’oursin mort s’appelle un test et non un squelette
puisqu’il est invertébré.
Les scientifiques, pour savoir si l’eau est de bonne qualité,
mesurent le temps que met un oursin pour se retourner.

Oursin noir
Arbacia lixula
Très commun sur les parois
rocheuses près de la surface où il broute les algues
calcaires, il est incapable de
se couvrir ou de se retourner
car il ne possède pas de pieds
ambulacraires sur les flancs
et le dos. Il est herbivore, son
diamètre mesure de 4 à 8 cm.

TOURISME

LA JOURNALISTE SCANDINAVE
AGNETA RICKARDSSON
DÉCOUVRE CŒUR-RIVIERA
ET SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Rencontrée il y a deux ans, lors d’un workshop effectué en Scandinavie, la
journaliste suédoise, Agneta Rickardsson a posé ses valises sur la Côte d’Azur
le temps de découvrir la presqu’île.
La journaliste a pu découvrir les joies des sorties en mer à bord du catamaran
le Numa, du Club Nautique. L’occasion pour elle de se rendre compte du
patrimoine saint-jeannois, de son histoire et ses richesses naturelles. Le lendemain, direction la plage, puis promenade autour de la Pointe de Saint-Hospice.
La journée s’est terminée par la visite de la Villa Ephrussi de Rothschild. La
journaliste a aussi bénéficié d’une visite privilégiée du territoire Cœur-Riviera
avec la société SOFT Agency qui propose, entre autre, des excursions sur le
territoire. n

Laetitia Millet, responsable de l’Office de Tourisme de SaintJean-Cap-Ferrat, Agneta Rickardsson, Sandra Ottaviani de
l’Office de Tourisme de Villefranche, sur le catamaran le Numa.
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ART

EXPOSITION DE
BARBARA SILLARI ET
D’ENRICO ALLIMANDI
La traditionnelle fête des Italiens a été célébrée avec
l’inauguration de l’exposition de Barbara Sillari et d’Enrico
Allimandi.
Les Italiens résidents de Saint-Jean-Cap-Ferrat aiment à se réunir
une fois par an. Giovanna Maragliano, conseillère municipale, organise
cette traditionnelle réunion qui est aussi une rencontre entre les Transalpins
et les Saint-Jeannois.
C’est sous les auspices de la culture que la fête a commencé.
En effet, les toiles de Barbara Sillari étaient exposées aux Néréides.
Le public, le maire de Saint-Jean Jean-François Dieterich et ses
conseillers municipaux, ont apprécié les œuvres figuratives et abstraites
de l’artiste qui a tenu à réserver une partie de l’exposition aux tableaux
d’Enrico Allimandi, (artiste décédé en 1986, il est l’un des signataires
du Manifeste des futuristes).
À travers l’imaginaire de deux univers mystérieux, les visiteurs ont
pu voyager de l’ombre à la lumière, approchant la vision de la mort
et de la vie chez Allimandi, et s’imprégnant des images lumineuses
et aquatiques de Barbara Sillari. Les toiles de la peintre ont été
exposées notamment à la 50e Biennale de Venise et aux expositions
universelles de Shanghai et de Milan. n

Barbara Sillari a présenté ses œuvres à l’espace les Néréides
et, quelques jours plus tard, à la salle Neptune.
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La fête des Italiens était organisée par « la plus française des
Italiennes de Saint-Jean-Cap-Ferrat », comme l’a rappelé le
maire Jean-François Dieterich.
Après le vernissage de l’exposition artistique, les participants
ont célébré l’amitié italo-saint-jeannoise en dînant sur
l’esplanade du Théâtre sur la Mer. Au menu étaient proposées
des spécialités italiennes. La soirée s’est poursuivie sous les
étoiles de Saint-Jean, animée par un disc-jockey.

ART

EXPOSITION DE CHRISTOPHE NANCEY ET
ISABELLE DE VOLDÈRE
Christophe Nancey travaille les bois de chêne et de frêne,
trouvés en Bourgogne, et les racines de bruyère du massif
des Maures. Il utilise une meuleuse, un tour à bois, et une palette
d’instruments plus précis. Certaines sculptures sont noircies au
feu, s’allongent comme des silhouettes, d’autres sont comme
des nids ou des poissons hérissés, et polis.
C’est dans la salle Neptune que les sculptures de Christophe
Nancey ont été présentées aux côtés des peintures d’Isabelle
de Voldère. Les toiles de celle-ci marient les pigments naturels
à l’huile et à l’acrylique.
« Peindre est répondre aux sollicitations des vibrations, le
pinceau est un sismographe », a-t-elle expliqué devant un public
absorbé, le jour du vernissage. Le maire Jean-François
Dieterich et ses conseillers municipaux ont suivi la visite guidée
et ont vivement félicité les artistes. n

BRIGITTE DEMANGE
EXPOSE À SAINT-JEAN
Après le Grand à Palais à Paris, Courchevel et
Saint-Tropez, le peintre Brigitte Demange expose
à Saint-Jean.
Ses huiles sur toiles, agrémentées pour certaines de
matière minérale, montrent un bestiaire africain et indien, en
hommage à la faune sauvage. Les grands fauves, les zèbres,
les éléphants sont les sujets de prédilection de celle qui est
adhérente de l’association Planète Tigre, et qui collectionne
les prix, comme le premier prix à Saint-Amarin ou la mention
spéciale du jury à Vittel. Le premier adjoint Yvon Milon, les
adjoints Martine Vagnetti, Philippe Mari, Jean Paul Allari et la
conseillère Anne-Marie Fargues sont venus féliciter l’artiste
qui exposait à la salle Neptune. n
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ASSOCIATIONS

LA SOUPE DE POISSONS DE L’UNION
DES PÊCHEURS ET PLAISANCIERS
Les poissons de roche pêchés lors des
dernières parties de pêche ont été écaillés,
vidés et passés à la moulinette par la dynamique
équipe bénévole de l’association. Le maître
queux Claude Muller a alors appliqué sa recette
qui fait le succès de cette traditionnelle soupe
organisée par l’UPPSJ.
Plus d’une centaine de convives se sont réunis
sur les nouvelles installations du vieux port,
face au cabanon, et se sont régalés dans une
ambiance festive et conviviale. Le président
Guy Meozzi a pu féliciter la formidable équipe,
et rappelé que les poissons de la dernière
partie de pêche de la saison seront offerts,
comme chaque année, à la maison de retraite
publique intercommunale pour confectionner
une soupe de poissons qui sera dégustée par les
pensionnaires. n

DÎNER DE GALA DE SOS GRAND BLEU

Le traditionnel dîner de gala a eu lieu dans les salons du luxueux
hôtel Royal Riviera. Les cent quarante participants ont apprécié la
qualité des mets élaborés avec finesse par les trois grands chefs,
Didier Aniès du Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, Bruno Le Bolch de l’hôtel Royal-Riviera et enfin Georges Pélissier de l’hôtel La Voile d’Or.
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Cet événement a été l’occasion de présenter aux convives les
actions menées par l’association depuis plus de vingt-six ans, pour
la protection des dauphins et des baleines qui peuplent le bassin
marin méditerranéen (victoires contre la surpêche, actions contre
les delphinariums, programme d’éducation à l’environnement marin
auprès du public et investissement dans la gestion du sanctuaire
Pelagos).
La tombola organisée au milieu de la soirée et animée avec dynamisme
par Sabine Demarte, responsable de l’association « Cap des Arts », a
permis de récolter 1960 euros au profit de SOS Grand Bleu.
L’association remercie également Ulrich Rampp, fondateur de
l’« Ulrich Rampp Foundation », qui a remis officiellement, à l’occasion de
cette soirée exceptionnelle, un chèque d’un montant de 10 000 €.
Cet événement unique n’aurait jamais pu avoir lieu sans le concours
des directeurs des trois grands hôtels du Cap-Ferrat, Bruno
Mercadal du Royal-Riviera, François-Régis Simon du Grand-Hôtel
du Cap – A Four Seasons Hôtel, et Isabelle Lorenzi de La Voile d’Or,
sans oublier le fidèle soutien de Jean-François Dieterich, maire de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, et de son conseil municipal. n

SPORTS

CLOS BOULISTE
LE CONCOURS LOU PITCHOUN
Ambiance conviviale et familiale pour la cinquième édition, à
laquelle ont participé neuf triplettes constituées chacune d’un
enfant et de deux adultes.
Ce sont Noah El Massoun (pour la 2e année consécutive), Jean
Scafaria et Robert Locrichio qui, au terme d’une partie serrée,
remportaient cette édition aux dépens de la triplette Mathias

Mercier, Louis Andrea et Régis Garelli. Le maire Jean-François
Dieterich, qui a participé au concours avec d’autres élus, constatait, en remettant les trophées avec ses adjoints et conseillers, que
la relève était assurée, et félicitait le président et son comité directeur
pour la parfaite organisation. Un sympathique buffet clôturait cet
après-midi estival, réunissant joueurs et familles des pitchouns. n

CLUB OMNISPORTS JEUNESSE SPORTIVE SAINT-JEAN BEAULIEU
UN PROGRAMME RICHE POUR LA RENTRÉE
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

CCAS
CLUB SENIORS
Le club seniors, que vous pouvez rejoindre sans
inscription préalable, a repris ses activités qui
se font à la base nautique (sauf pour le scrabble
et la gymnastique).
Voilà le programme :

HISTOIRE DE SAINT-JEAN
Le mois dernier, nous avions une photo du groupe Indochine en tournée à
Saint-Jean, dans les années quatre-vingts. La photo a été prise dans la salle
des mariages de la mairie : on voit Nicola et Christophe Sirkis, et un troisième
membre du groupe arborant la médaille de la Ville, au milieu d’un jeune public
saint-jeannois.
La photo de ce mois rappelle les souvenirs d’un fameux restaurant,
« Les Hirondelles », dont la propriétaire et chef des cuisines était Marie Venturino.
On la voit devant une belle table de fruits de mer. n

• Lundi
9h - 11h : point écoute tenu par la psychologue
Célia Delanlssays Delfino.
14h - 15h30 : initiation à l’anglais (Nicole Lelu).
• Mardi
14h -15h30 : initiation à l’italien (Giovanna Maragliano). 19 h 20 h : scrabble à la salle des Néréides
(Nicole Gaggioli).
• Mercredi
10h - 12h : gymnastique douce au gymnase (Enrika
Marchetti).
• Jeudi
10h - 12h : covoiturage pour la piscine de Monaco
(Jacky Cappa vous attend sur le parking de Cros
dei Pin).
14h - 17h : atelier couture, tricot, crochet (Elisabeth
Allari et Claudine Forchieri) ou scrabble salle des
Néréides.
• Vendredi
16h -18h : point écoute.
Pour plus de renseignements : appelez la directrice
du CCAS Corinne Allari au 04 93 76 51 04. n

ANNONCES
MÉDIATHÈQUE
COURS D’INFORMATIQUE TOUS
LES JEUDIS DE 16H À 17H
La médiathèque intercommunale propose
des cours tous niveaux (super-débutants,
débutants, avancés) sur PC Windows,
Mac (si demande suffisante), tablette
iPad.
Ces cours s’adressent aux personnes
désireuses de s’initier à la pratique d’un
ordinateur ou d’une tablette (iPad), afin
de pouvoir ouvrir des fichiers, écrire des
courriers, naviguer sur Internet, ou encore
retoucher des photos numériques.
Ces cours sont proposés gratuitement
aux adhérents de la médiathèque.
Renseignements : 04 93 41 99 61

EXPOSITION DE PHOTOS
LE FESTIVAL « SEPT OFF »
DU 4 AU 22 OCTOBRE À LA
MÉDIATHÈQUE
Les Amish photographiés par Marta
Rossignol : des portraits saisissants.
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LIVRE DE LA RENTRÉE
LA MÉTHODE INFAILLIBLE
POUR RÉUSSIR VOS ÉTUDES
Antoinette Champclos, qui a déjà présenté sa méthode aux lecteurs de la
médiathèque de Saint-Jean, a publié la
troisième édition, enrichie d’interviews
de professionnels accomplis, comme les
sportifs Pierre Frolla ou Scott Ragsdale.
Techniques de motivation, programmation
du travail, méthode de prises de notes
et de révisions des examens, toute la
recette du succès est détaillée. C’est un
livre écrit par une ancienne étudiante qui
a réussi pour des étudiants qui veulent
réussir.

AU CŒUR DE SAINT-JEAN
ÉTAT CIVIL
MARIAGE
Aymeric Michaud, banquier à Singapour, et
Marie-Charlotte Nodzenski, chercheuse
universitaire à Singapour, se sont mariés
à Saint-Jean-Cap-Ferrat le 8 septembre
2016.

NUMÉROS UTILES
Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
secrétariatpm06230@gmail.com
Gendarmerie
Tél. 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer

DÉCÈS
Madame Jacqueline Ferrand, née Lanza (née le 14 juin 1921 et mariée à SaintJean en 1940) était veuve de Pierre Ferrand.
Elle est décédée le 22 septembre.
Monsieur Ernest Mauro, né le 8 novembre
1927, est décédé le 22 septembre.
Madame Arlette Allari, née Giordan
(née le 25 avril 1943) décédée également
récemment.

Les objets encombrants sont
enlevés dans les rues de SaintJean, tous les 1er et 3e mardis soir
du mois.

Services publics
à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Mairie : 04 93 76 51 00
21 avenue Denis Séméria
mairie@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Allo Mairie : 39 06

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

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
5 et 59 avenue Denis Séméria
facebook.com/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
CCAS
Tél. 04 93 76 51 04
Permanences
Assistance sociale départementale
Géomètre
Cadastre et Impôt foncier
Dernier mercredi du mois, de 9h à 11h30

La poste
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria
Ecole communale
Tél. 04 93 01 61 52
Collège Cocteau
1 rue Charles II Comte de Provence
06 310 Beaulieu sur mer
Tél. 04 93 01 11 12

Nouveau à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
tous les vendredis, de 19h à 22h, au
stade intercommunal Saint-Jean-Beaulieu,
2 avenue du Général de Gaulle.
Renseignements :
Marc Cerveras, 06 62 19 05 82

SUIVEZ-NOUS
Suivez-nous sur Facebook :
Le Petit Journal de Saint-Jean

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

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Le lundi, de 13h30 à 15h30

TENNIS DE TABLE

Paroisse Notre-Dame
de l’Espérance
13 bd Leclerc Beaulieu
Tél. 04 93 01 01 46
nd.esperance.beaulieu@orange.fr

SIVOM
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou,
Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Messes le mardi à 18h30,
le vendredi à 9h, le dimanche à 18h.
Sacrement de la confession avant ou
après la messe.
Tél. 04 93 01 01 46

Infirmières
Antoinette Cotxet
Tél. 04 93 76 08 56
Nathalie Sanchez
Tél. 06 09 54 06 89
PHARMACIES
Pharmacie de garde
3237
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
Georges-Patrick Thooris,
Valérie Guillain
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Séméria
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 74 23 42 96
Cathy Meesemaecker
Tél. 06 20 49 46 03
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AGENDA

AG

OCTOBRE
2016

SAMEDI 1ER ET
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Salon

« Believe »
Salon de la spiritualité
et des arts divinatoires
Renseignements :
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90

DU MARDI 4 AU
SAMEDI 22 OCTOBRE
Exposition

« Amish, un monde décalé »
de Marta Rossignol
Dans le cadre du Sept-Off Festival de la photographie méditerranéenne, la médiathèque
intercommunale propose l’exposition « Amish,
un monde décalé » de Marta Rossignol.
Médiathèque intercommunale, entrée libre.
Renseignements : 04 93 76 44 50

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Animation

Après-midi Country
Espace Neptune, port de plaisance.

VENDREDI 14 OCTOBRE
Festival

Saint Jazz Club 1ère Édition
« Jilly Jackson and
So Close »
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 21h.
Tarif : 10 €. Petite restauration sur place.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90

DU VENDREDI 14 AU
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Festival

« Trait d’humour »
Dessine-moi une planète
Espace Neptune sur le port de plaisance,
de 14h à 19h. Entrée libre.

MERCREDI 19 OCTOBRE

DU JEUDI 6 AU
LUNDI 10 OCTOBRE
Animation

Braderie des
commerçants

SAMEDI 8 OCTOBRE

Animation

Happy Hour
Médiathèque intercommunale, de 17h
à 19h. Entrée libre.
Renseignements : 04 93 76 44 50

DU SAMEDI 22 AU
VENDREDI 28 OCTOBRE

Concert

Concert classique
Église Saint-Jean-Baptiste, 18h.
Entrée libre.
Renseignements :
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Exposition

Aigle de Nice
Espace Neptune sur le port de plaisance.
Renseignements :
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Vide-greniers du Rotary Club

Animation

Rotabroc

Dans le village, de 6h à 18h.
Inscription : 25 €

Fête de la Citrouille

Théâtre sur la Mer.
Entrée libre.
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DU DIMANCHE 23 AU
DIMANCHE 30 OCTOBRE
Visite

Une journée chez la Baronne
Découvrir le quotidien de la Villa et ses jardins
à la Belle Époque grâce à trois visites insolites
pour les adultes et les enfants.
Villa Ephrussi de Rothschild.
Horaires : 10h30, 11h30, 12h30, 14h30,
15h30, 16h30. Tarif : Adultes 13,50 € /
Réduit (- 18 ans) 10,50 € / Gratuit (- 7 ans).
Renseignements : + 33 (0)4 93 01 45 90
ou www.villa-ephrussi.com

DU LUNDI 24 AU
VENDREDI 28 OCTOBRE
Théâtre

Stages enfants de 5 à 11 ans
Stage de Théâtre :
De 9h30 à 12h30, avec Christine Baccot.
Stage de Clown :
De 13h30 à 16h30, avec Laetitia Russo.

MERCREDI 26 OCTOBRE
Lecture

Bébés lecteurs
Médiathèque intercommunale, 10h.
Entrée libre
Renseignements : 04 93 76 44 50

VENDREDI 28 OCTOBRE
Spectacle

Comiques en scène
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 21h.
Tarif : 12 €, 6 € réduit (-12ans).
Renseignements :
Office de Tourisme, +33 (0)4 93 76 08 90

SAMEDI 29 OCTOBRE
Spectacle

Théâtre pour enfants
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 15h.
Tarif : 5 €
Suivi d’un goûter partagé avec les artistes.

GEND
RECETTES ORIGINALES

PORTRAIT EXPRESS

FRICASSÉE DE HOMARDS

LE CHEF DU PACHA DU SLOOP, PHILIPPE GARDEREAU,
PROPOSE UNE FRICASSÉE DE HOMARDS DÉCORTIQUÉS
AUX LÉGUMES D’AUTOMNE
Efficace et harmonieuse, cette recette du Pacha du Sloop est caractérisée par un
équilibre parfait des différentes saveurs qui se rejoignent et se complètent.

RECETTE

INGRÉDIENTS

légumes sont coupés en cubes ou autres,
selon les désirs du chef, selon la logique de
ses envies géométriques et culinaires.
• Pour la sauce, on fait revenir les carcasses des homards, on ajoute le vin blanc,
on laisse réduire, et on incorpore la crème
fraîche. On passe le tout à la moulinette, et
au chinois. On incorpore le jus de citron et
le beurre à la sauce.
Les quantités et mesures, pour la fabrication de la sauce, dépendent du goût du
chef, qui garde ces informations dans le
secret de ses cuisines.
• On commence par blanchir les homards
au court bouillon pendant sept minutes. On
les laisse refroidir puis on les décortique avec
minutie.
• Les légumes sont passés à la vapeur.
Il faut qu’ils restent croquants.
• Les morilles restent entières, les carottes
peuvent être entières également, les autres

• Deux homards frais vivants
• Deux mini fenouils
• Deux mini navets
• Deux carottes
• Une aubergine
• Six morilles fraîches ou surgelées
• Un pot de crème fraîche
• Deux citrons
• 100 grammes de beurre demi-sel
• Un verre de vin blanc

• On fait revenir les chairs de homards
rapidement dans une poêle, « comme il
faut », c’est-à-dire « au mieux » (le rôtissage
parfait de cette chair de homard nécessite
une expérience de chef qui ne peut évidemment pas se décrire exactement).
Et on dresse enfin l’assiette. Le plat est
léger et nourrissant : c’est ce que veut
le gourmet.
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