LE PETIT JOURNAL

#338
MARS 2017

ÉVÉNEMENTS / TRAVAUX / PLAN CLIMAT ÉNERGIE / ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES / VIE LOCALE
LES TROIS CORNICHES / TOURISME / SPORTS / AU CŒUR DE SAINT-JEAN / AGENDA

SOMMAIRE
3 I ÉDITO DU MAIRE
4 I ÉVÉNEMENTS

13

8 I TRAVAUX
10 I PLAN CLIMAT ÉNERGIE
7 I ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
13 I VIE LOCALE
18 I LES TROIS CORNICHES
20 I TOURISME
22 I SPORTS

20

23 I ANNONCES
24 I AU CŒUR DE SAINT-JEAN
26 I AGENDA

4

22

p.7

7

24

Publication : Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 21 avenue Denis Séméria, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat - Directeur de la publication : Jean-François Dieterich. Rédaction : Emmanuel
Wahlen. 06 75 21 43 06 - Lepetitjournal@saintjeancapferrat.fr - Avec la participation des agents de la commune, des responsables des associations et des élus. Photos : Emmanuel
Wahlen. Création graphique & réalisation : agence Oyopi, av. Gutenberg, 04000 Digne-les-Bains. www.oyopi.com. Impression : Imprimerie Corporandy - 06260 Puget-Théniers 04 93 05 20 00. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.

ÉDITO
du Maire, Jean-François DIETERICH
Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
Voici venu le temps de l’élection
présidentielle.
Bien évidemment, cette élection aura un
impact considérable sur l’avenir de notre
pays, sur notre avenir commun mais aussi
individuel. Les temps que nous traversons sont particulièrement incertains et le
peuple de France dans une large majorité
a du mal à croire encore en ses « élites »
politiques qui ne sont perçues que comme
de pâles politiciens incompétents qui ne
cherchent à sauvegarder que leurs prérogatives et prébendes.
Néanmoins, même si vous avez quelques
doutes sur la classe politique, je vous invite
à vous déplacer nombreux aux bureaux de
vote les dimanches 23 avril et 7 mai.
Il faut voter ! C’est un droit fondamental
dans nos démocraties occidentales que
beaucoup de citoyens dans le monde ne
possèdent pas. Voter est aussi, à mon
sens, un devoir !
Onze candidats ont été qualifiés pour cette
élection présidentielle et se présenteront
ainsi à vos suffrages ; onze personnalités
différentes ; onze projets différents ; et sans
doute onze avenirs différents…
Dans tous les cas, ne laissez pas les
autres décider à votre place ! Mais prenez
surtout le temps de réfléchir ! Il faut éviter
il me semble de voter par simple pulsion
ou parce qu’un candidat vous semble plus
sympa, plus jeune, voire plus beau…Il faut
éviter de se faire voler une telle élection par
les « médias », les sondages, les chroniqueurs
TV et autres « experts »... Cette élection est
votre élection !
Nous savons tous déjà que les (belles)
promesses n’engagent que ceux qui les

écoutent. « Demain, on va raser gratis ! »,
cela n’existe pas ! De gros efforts seront à
faire, c’est une certitude.
Aussi, il faut essayer autant que possible
de se poser les bonnes questions sur
la société actuelle et sur celle que nous
espérons voir se construire demain pour
nos enfants.
Quel sera notre avenir et celui de la Nation ?
Récemment, une proposition a été émise
par un candidat d’exonérer de la taxe
d’habitation 80 % des ménages français.
Certes, l’idée est « populaire », voire populiste. Mais, dans la réalité, cela priverait
les communes de plus de 10 milliards
de recettes, soit une perte de 36 % de
l’ensemble de leurs ressources propres !
L’Association des Maires de France a mis
solennellement en garde les maires de
France contre cette mesure démagogique
et attentatoire aux libertés locales.
Il existe déjà des systèmes d’exonération
partielle de la taxe pour 42 % des foyers.
Et il faut savoir que les dotations de l’État
sont en continuelle baisse et les libertés
locales en sont déjà durement éprouvées.
Cette mesure portant sur la TH priverait les
communes de leur capacité d’assurer les
services publics essentiels à la population. La compensation par l’État de ces
pertes de recettes est un leurre, et les
contribuables eux seront de toute façon
ponctionnés d’une autre façon…
Certains autres candidats développent une
méfiance excessive vis-à-vis de l’Union
Européenne et souhaitent même en sortir.
Au-delà, là encore, des positions politiques
de principe ou des anathèmes simplistes,
et même si l’Europe doit très certainement

se réformer, devenir moins bureaucratique,
l’avenir et le développement des nations
occidentales passera indubitablement
par une union forte et des liens resserrés
qui, tout en respectant les particularismes
de chacun, permettra à tous les pays
membres de se transcender et de préserver notamment la paix. Seuls dans ce
monde en pleine mutation, on sera moins
fort. Devant l’avancée de la mondialisation,
il faut savoir bien au contraire construire
une Europe solidaire et solide. Le repli sur
soi n’est pas la solution. Il faut choisir la
voie du bon sens, le bon filon…
Et pour conclure sur le sujet, vous noterez surtout que la plupart des candidats
« ultras-réformistes » n’expose pas les
coûts réels de leurs réformes présentées
comme salvatrices. Pour certains, on
dépasserait allégrement les 100 milliards
d’euros. Qui va réellement financer tout
cela ? Encore les classes moyennes,
éternelles « vaches à lait » ? Et pour quels
résultats réels ?
Gardons également en mémoire que
notre pays est déjà grandement endetté.
L’argent ne se fabriquera pas par miracle
dans les caves du Palais de l’Elysée…
Attention aux chants des sirènes !
Pour ma part, je formule des vœux pour
que le peuple de France élise le 7 mai au
soir le meilleur des candidats, celui qui
saura guider les Français et redresser le
pays. Je veux y croire. La tâche sera rude !
Bien cordialement,
Votre maire,
Jean-François Dieterich.

Conseil municipal
Au cours du conseil municipal du 23 février, la création d’un Observatoire du Commerce a été décidée. Le but est de réaliser un
diagnostic du tissu commercial et des enquêtes auprès des acteurs économiques, la clientèle et les touristes, en étroite relation
avec Élisabeth Karno, élue déléguée au commerce et au tourisme et Laetitia Millet, responsable de l’Office de Tourisme. L’évaluation
de l’adéquation entre l’offre commerciale et artisanale existante et les attentes de la clientèle pourra être établie par la Chambre de
Commerce et d’Industrie en faveur du développement économique de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Cette première tranche d’enquêtes
débutera dès le début du mois d’avril pour se poursuivre sur 4 à 5 mois. Nous remercions chaque commerçant de bien vouloir réserver
le meilleur accueil possible aux enquêteurs de la CCI.
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ÉVÉNEMENTS

« TRÉSORS D’ÉPAVES »
L’ART, L’HISTOIRE
ET L’AVENTURE
DU 1er AU 21 AVRIL, ESPACE NEPTUNE, 14H À 18H
Le monde des épaves englouties
s’ouvre au public à Saint-JeanCap-Ferrat.
Durant tout le mois d’avril, la
municipalité et les plongeurs
d’Anao, l’aventure sous-marine
organisent une exposition d’archéologie sous-marine à la salle
Neptune.
Des vestiges provenant de fouilles
menées dans notre région sont
présentés à partir du 1er avril.
Des amphores, des jarres, des
assiettes et des plats en céramique,
des pièces datées, comme un
tesson unique représentant saint
Hospice sur un morceau d’une
écuelle votive, font partie de
l’exposition. Le public découvrira

PÂQUES
LA CAMPAGNE S’INVITE
À SAINT-JEAN
DIMANCHE 9 AVRIL
DE 10H À 17H, PLACE CLEMENCEAU
Une petite ferme pédagogique
prendra ses quartiers à SaintJean-Cap-Ferrat le 9 avril.
Les lapins, les chèvres et les cochons
vous donnent rendez-vous sur la
place Clemenceau. Chapeaux de
paille, sabots, parfum de fleurs
et de lait frais participeront à
l’atmosphère bucolique qui régnera
au cœur du village. Les enfants
développeront leur créativité et
leur curiosité à l’occasion des
animations et des jeux organisés sur
la place et les terrasses au-dessus
du port, comme le baby-foot.
• L’après-midi, les petits bergers

en herbe se lanceront dans les
chasses aux œufs organisées au
Théâtre sur la Mer.
• Le matin, ce sont les rameaux
qui seront fêtés. L’abbé bénira
les rameaux à 9h30 sur le quai
Lindbergh. Puis, les fidèles participeront à la messe à l’église SaintJean-Baptiste.
• À 10h30, les bateaux des
pêcheurs emmèneront les enfants
avec les rameaux bénis pour la
petite promenade traditionnelle au
large de Cros dei Pin.
• Le dimanche 16 avril, la messe
de Pâques sera célébrée à 9h30. n
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des photos sous-marines grand
format signées Olivier Jude et des
études historiques menées par
Éric Guilloteau sur les fortifications
militaires de notre canton (SaintHospice, mont Alban, citadelle de
Villefranche-sur-Mer et Nice).
Robert Giancecchi et le Club philatélique, cartophile et du patrimoine
participeront également à cette
exposition avec des cartes postales
anciennes et des gravures d’une
grande qualité. Nous verrons
également des reproductions
d’après des pièces d’archéologie découvertes en rade de
Villefranche-sur-Mer, ainsi que des
maquettes prêtées par le Musée
naval de Monaco. n

ÉVÉNEMENTS

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PARTICIPE AU
FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR
DU 1er AVRIL AU 1er MAI, VISITES GUIDÉES (DÉPART OFFICE DU TOURISME) - RENCONTRES À
LA MÉDIATHÈQUE - ANIMATIONS À LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

Pour cette première édition, un concours
de jardins éphémères, réservé aux architectes, paysagistes, entreprises du paysage
et autres professionnels des jardins, est
organisé du 1er avril au 1er mai 2017.
En parallèle, des animations grand public, comme des ateliers d’art floral ou des
conférences, sont organisées dans tout le
département.
• Visites guidées sur le patrimoine végétal
À cette occasion, Saint-Jean-Cap-Ferrat
organisera des visites commentées, les 6,
13, 20 et 27 avril, pour faire découvrir son
patrimoine historique et végétal, de 10h
à 12h. Le départ s’effectue de l’Office de
Tourisme du village.
Loreline fera découvrir aux visiteurs les
richesses du patrimoine végétal de Saint-Jean,
qui autrefois était une terre aride et rocailleuse, et qui est désormais recouverte d’une
végétation luxuriante. Cette visite gratuite
sera également agrémentée d’anecdotes

sur la presqu’île.
Un itinéraire interactif ponctué de petits jeux
est également disponible durant le mois
d’avril. Téléchargez l’application GuidiGO
« Itinéraire de l’apprenti botaniste » (gratuite
sur Android et IOS) et faites découvrir à vos
enfants des anecdotes sur les richesses du
patrimoine végétal saint-jeannois.
Renseignements :
Office de Tourisme du village, 04 93 76 08 90
et wwwsainjeantcapferrat.tourisme.fr
• Rencontres à la médiathèque
Jardival sera aussi à la médiathèque le
mercredi 12 avril 2017. Une rencontre
avec Maryse Romieu, écrivain et peintre
aquarelliste, aura lieu. Elle présentera son livre
Le secret des plantes et de leurs usages.
• « Une Journée chez la Baronne »
La Villa Ephrussi de Rothschild est également partenaire du festival. Pendant la
première semaine des vacances scolaires,
elle propose des animations sur le thème
« Une journée chez la baronne ». n

TEA TIME
AU ROYAL RIVIERA

Pour un après-midi privilégié, l’Hôtel Royal
Riviera a sélectionné pour vous des créations sucrées et salées. Le bar Le Cap et
sa terrasse vous accueillent, du lundi au
samedi, de 15h à 18h.
(Parking gratuit et voiturier). n
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ÉVÉNEMENTS

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
ACCUEILLE SOSNO
DU 27 AVRIL AU 27 SEPTEMBRE
PROMENADE DES ARTS, PORT, JARDIN DE LA PAIX
Sacha Sosno affirmait qu’il avait
l’impression qu’il n’y avait rien dans
les peintures ou les sculptures. « Il
n’y a que des gens qui regardent
ces œuvres, qui les font. Personne
ne voit le même tableau, ne lit le
même livre ! Finalement, l’art est
une méprise qu’il faut écrire “mes
prises”. Et c’est beaucoup mieux
ainsi ! », disait-il. « L’artiste doit descendre dans la rue. Tout le monde
ne va pas au musée. Être dans la
rue, c’est très important et la façade, c’est la plus grande cimaise !
Je trouve que les artistes ne s’impliquent pas assez dans ce sens. »
Cet ami de Klein, d’Arman et de
Ben affirmait donc qu’il ne croyait
que dans la subjectivité de l’art,
mais aussi dans son « utilité ».
Tenant de « l’oblitération », il disait

COMIQUES EN SCÈNE
BEST OF DIDIER BÉNUREAU

également qu’il croyait que le
fait de cacher avait le pouvoir de
révéler. Il a créé des œuvres monumentales comme La Tête carrée de
la bibliothèque de Nice, Le Guetteur
du centre commercial Polygone
Riviera ou la sculpture de l’Hôtel
Élysée Palace. Héritier de Dalí, qui
avait mis des tiroirs dans la Vénus
de Milo, il a créé des vides dans les
sculptures pour mieux y mettre ce
que le public voulait y voir.
Du 27 avril au 27 septembre, la
Promenade des Arts, le port et
le jardin de la Paix se transforment en galerie à ciel ouvert et
le public pourra s’approcher de
quatorze œuvres de grande taille,
comme L’Oblitérateur universel,
Vénus dans le vide, Le Guetteur,
ou encore L’Homme qui marche. n

SAINT-JAZZ-CLUB
VENDREDI 14 AVRIL
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 21H

SAMEDI 29 AVRIL
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 21H

Quel est le rapport entre un gauchiste
qui pose, une vieille bourgeoise
qui croit au miracle de la chirurgie
esthétique et un travesti nostalgique du temps de la collaboration ?
« Il y a des lâchetés chez les “bienpensants”, des fausses colères,
des postures chez les bourgeois,
surtout de gauche, qui sont très
drôles. La bêtise est toujours une
source inépuisable de rire », dit
l’humoriste qui danse, virevolte, se
métamorphose, ose tout sur scène
et provoque l’hilarité.
C’est samedi 29 avril, à 21h. Et
c’est le Festival Comiques en
Scène qui le propose, à SaintJean-Cap-Ferrat. n
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Le pianiste de jazz Philippe Villa est en tournée avec
ses deux acolytes. En 2011, le public découvre le premier
album du trio, Souffle. Philippe Villa est accompagné de Gérard Juan à la batterie et de Fabrice Bistoni
à la contrebasse. Trois ans plus tard, le trio trouve un
Second souffle ; un nouvel opus qui alterne calme et
montée en puissance.
Le trio se produira à 21h le vendredi 14 avril, à la salle
Charlie Chaplin. Avant le concert, à 19h, une rencontre
« Jazz et Littérature » rassemblera les fans de jazz autour
d’un livre. n

ÉVÉNEMENTS

STAGES DE THÉÂTRE ET CLOWN
POUR ENFANTS (DE 5 À 11 ANS)
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL
SALLE CHARLIE CHAPLIN
Rêveur, agité, timide, audacieux, pudique, ou extraverti, votre
enfant a toutes les qualités pour être un bon comédien. Cette
énergie qui éclate ou qui sommeille en lui, peut être canalisée sur
la scène et dans la vie.
Le but de ces stages est de permettre aux enfants d’extérioriser
leurs sentiments, de les encourager à raconter de manière ludique et
poétique leurs rêves, et de faire travailler leur imagination.
• Stage Théâtre
avec Christine Baccot
du 17 au 21 Avril de 9h30 à 12h30.
• Stage Théâtre Clown
avec Julia d’Hour
du 17 au 21 Avril de 13h30 à 16h30.
Tarifs
Cours matin ou après-midi :
80 € (+15 € d’adhésion)
Cours matin et après-midi
(de 9h30 à 16h30) :
145 € (+15 € d’adhésion)
Les cours se déroulent à la salle
Charlie Chaplin.
Renseignements
Théâtre Bellecour
Tél. : 04 93 87 08 86 ou 06 13 82 55 20
www.theatrebellecour.com n

THÉÂTRE POUR ENFANTS
« SUPER-HÉROS OU PAS… »
SAMEDI 22 AVRIL
SALLE CHARLIE CHAPLIN, 15H
Il était une fois un jeune garçon de trente ans qui voulait
devenir un super-héros. Un jour, une rencontre inattendue va l’aider à réaliser son rêve… ou pas !
Chaque spectacle est suivi d’un goûter, c’est une
occasion pour les enfants et les artistes de partager
leurs émotions.
Avec : Coralie Isola et Camille Merlo.
Tarif unique : 5 €
Renseignements : Office de Tourisme, 04 93 76 08 90 et
wwwsaintjeancapferrat.fr n
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TRAVAUX

PLAGES DES FOSSES
La rampe d’accessibilité mitoyenne au lavoir
a été entièrement refaite pour permettre un
cheminement plus pratique pour les baigneurs et
les engins permettant l’entretien de la plage. n

AVENUE DURANDY
ET PARKING DE
CROS DEI PIN
L’ensemble de l’éclairage a été remplacé par des
candélabres équipés de LED. n

PROMENADE
ROUVIER
À plusieurs endroits sur la promenade Rouvier, les murs ou les
parois se ravinent dangereusement ; notamment au belvédère
à cause des racines du pin, où l’on constate également un
décollement du parement de pierres. Des travaux de reprise en
sous-œuvre, avec pose d’ancrages passifs sont effectués. Les
terrassements des longrines sont réalisés et les armatures sont
mises en place. n
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TRAVAUX

MONTÉE DU CAP
MAISON
DES JEUNES
Les travaux de la nouvelle
maison dédiée aux activités
de la jeunesse saint-jeannoise se termineront
en juin. n

L’assainissement
en
tranchée
fermée, les réseaux électriques, et
l’enrobé ont été rénovés. n

AVENUE DE GRASSEUIL
SÉCURISATION DE LA VILLA
QUI ÉTAIT SQUATTÉE
Après
une
longue
procédure
contentieuse (plus d’une année) menée
par la Ville à la demande du maire
Jean-François Dieterich, le jardin
de la villa Tramontina a été nettoyé,
tandis que les entrées et les fenêtres
ont été murées. Une entreprise de
jardins interviendra plus tard. Les
sommes investies dans les travaux de
sécurisation seront ensuite recouvrées
auprès de la société propriétaire de la
villa. n
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PLAN CLIMAT ÉNERGIE

PLAN CLIMAT ÉNERGIE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT AGIT
POUR L’ENVIRONNEMENT
La commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a mis en œuvre une série de mesures en faveur de l’environnement
(voir 1ère partie dans le numéro précédent, « Saint-Jean-Cap-Ferrat obtient le Trophée d’or »).
Une réunion du Plan Climat Énergie a eu
lieu à Saint-Jean, le 3 mars à la salle Charlie
Chaplin, réunissant le maire Jean-François
Dieterich, Xavier Beck et Sabrina Ferrand,
conseillers départementaux, ainsi que Laurence
Dalstein-Richier, chargée de mission Environnement du Conseil départemental.

Cette réunion entre les élus du canton de
Beausoleil et les représentants du Département
a eu pour objectif d’évoquer les projets à
venir et les modes de financement possibles.
Ont été abordés les sujets de l’éclairage public
à ampoules LED, l’installation de collecteurs d’énergie renouvelable, la production

d’électricité photovoltaïque et par circulation d’eau, la production de chaleur par
panneaux solaires et les changements
d’installation de chauffage. À cette occasion,
Jean-François Dieterich a rappelé les actions
que la commune a engagées en faveur de la
diminution de l’émission de CO2. n

Raffaele De Benedictis, consul général d’Italie, le maire Jean-François
Dieterich et les conseillers départementaux Xavier Beck et
Sabrina Ferrand ont participé à la réunion.

DÉSHERBAGE, ESPÈCES
PEU GOURMANDES EN
EAU, PAILLAGE...
L’ensemble de nos espaces verts est désherbé manuellement par
nos agents municipaux. Dans sa lutte contre le gaspillage de l’eau,
la municipalité a opté pour un paillage intensif des espaces verts.
En outre, il est porté un soin tout particulier au choix de plantes
méditerranéennes ou peu gourmandes en eau. Enfin, nous nous
efforçons de privilégier la plantation de sujets vivaces, également peu
exigeants en termes d’arrosage. n
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PLAN CLIMAT ÉNERGIE

LUTTE CONTRE LES
PRÉDATEURS
La commune a opté pour une protection biologique de ses palmiers.
Ceux-ci sont traités mensuellement, avec une interruption uniquement du mois de décembre au mois de mars.
Des traitements réguliers sont effectués contre le charançon et le
papillon Paysandisia archon, prédateur des Phoenix, Trachycarpus,
Washingtonias et Chamaerops. n

VÉHICULES ET
MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
Le service des espaces verts bénéficie de véhicules électriques.
Le matériel thermique a été remplacé par du matériel sur batteries
électriques, comme des souffleurs ou des taille-haies. Il en résulte
une baisse significative des nuisances sonores. n

LUTTE CONTRE
LE MOUSTIQUE-TIGRE
AEDES ALBOPICTUS
La commune a fait procéder à un audit des
bâtiments communaux afin de détecter toutes
les sources potentielles de prolifération de
l’Aedes albopictus. Les agents des espaces
verts ont suivi une formation « biocide » qui leur
permet, dès à présent, d’appliquer toutes les
préconisations apportées par l’EID.
Des campagnes de communication sont régulièrement entreprises afin d’informer au mieux la
population, dont la contribution est essentielle
dans ce combat. n
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ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

HÔTEL BRISE MARINE
Il y a cent-quarante ans que cette vénérable maison a été construite sur la
pointe de Saint-Hospice.
L’Hôtel Brise Marine a porté le nom de
« Mon Loisir » et a appartenu au père de
l’éditeur Jean-Claude Lattès.
Dès 1920, elle devient un hôtel. Et c’est
en 1946 que les parents de Michèle
Reverchon l’acquièrent. Elle et son mari
Yves Maîtrehenry, dont le père était
lieutenant-colonel de gendarmerie, tiennent
les rênes de la maison depuis 1969. Leur

fils Jean-Baptiste travaille avec eux et
assure la relève de la troisième génération.
Michèle et Yves Maîtrehenry ont aussi une
fille, Dorothée, mariée à un colonel, chef
d’état-major dans l’armée française, et
un fils, Simon-Pierre, qui a été pilote de
chasse et vole aujourd’hui sur Air France.
La tradition de l’armée et celle de l’hôtellerie
sont donc respectées.

L’hôtel de charme domine la baie qui
s’étend de la pointe Saint-Hospice
jusqu’à Monaco.

Et c’est toujours un peu avant le printemps
que la famille ouvre les portes de l’hôtel,
faisant entrer la brise qui court sur la baie
et inaugurant le début de la saison. Des
habitués du monde entier viennent discrètement prendre leurs quartiers dans l’un
des deux niveaux de l’hôtel. C’est ici que
Vladimir Cosma a composé les bandes
originales des films L’Animal (avec JeanPaul Belmondo) et La Boum.

Le plus ancien commerce
de Saint-Jean

Yves et Jean-Baptiste Maîtrehenry : père et fils aux commandes de Brise Marine.
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Le plus ancien commerce de Saint-Jean,
toujours tenu par le même propriétaire,
accueille en effet des célébrités, des
artistes et des notables d’Australie ou de
Singapour qui apprécient leurs habitudes
dans une maison tenue par une famille
dont ils deviennent un peu les amis.
Ils trouvent ce qu’ils recherchent dans ce
trois étoiles qui propose des chambres
et le petit déjeuner jusqu’en octobre. « À
n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit, les pensionnaires peuvent joindre un
membre de la famille. Et en plus, ils sont ici
comme chez eux », assure Jean-Baptiste
Maîtrehenry.
« Ils sont chez eux car nous faisons tout
pour qu’ils se sentent bien, car nousmêmes, nous nous sentons très bien ici,
et nous n’avons jamais désiré quitter cet
endroit », confirme son père Yves qui, en
même temps, nous livre une expression de
la définition du bonheur. n

VIE LOCALE

CONFÉRENCE DE PASCAL PERRINEAU
ÉCLAIRAGE SUR LA PRÉSIDENTIELLE
C’est dans le cadre du cycle des conférences organisé au Grand Hôtel par la municipalité que le salon Ferrat a accueilli,
durant la soirée du 3 mars, environ 200 personnes venues écouter le politologue Pascal Perrineau.
« C’est une campagne électorale pas
comme les autres que nous sommes en
train de vivre », a-t-il déclaré d’emblée. Elle
se déroule d’abord sous état d’urgence,
et certains auraient tendance à l’oublier.
Ensuite, que constate-t-on ? Que les
préoccupations des Français, à savoir le
chômage, la protection sociale, le terrorisme et l’immigration, sont occultées. Qui
s’en soucie dans cette campagne ? Le fond
des problèmes n’est en effet pas abordé,
selon le conférencier. Où est le débat sur
le chômage ou l’immigration ? Aujourd’hui,
le taux d’écoute des émissions politiques
est en pleine croissance, mais les Français
détestent la politique et le taux d’abstention augmente ; il y a donc, pour Pascal
Perrineau, une contradiction qui est en train
de mettre à mal la démocratie elle-même.
De plus, « les juges confisquent le calendrier politique et on assiste à l’invasion du
temps judiciaire », selon le spécialiste des
comportements politiques et citoyens qui a
insisté en affirmant « qu’il n’y [avait] plus de

débat démocratique en France et que cela
[posait] des problèmes fondamentaux ».
On assiste également à l’explosion des partis.
Il y a en effet des divergences au sein des
mêmes mouvements politiques. La montée
du Front national et l’augmentation des

intentions de vote pour Macron en sont
les symptômes. Dans tous les pays européens, le vrai clivage réside maintenant dans
ce choix : soit on est partisan de l’ouverture
des frontières, soit on préfère la sauvegarde
de la souveraineté et de l’État-nation. n

UN SPÉCIALISTE DE LA
SOCIOLOGIE ÉLECTORALE

De gauche à droite : Christophe De Voogd, le modérateur de la conférence, et Pascal Perrineau dans
le salon Ferrat, où une assemblée nombreuse s’est pressée pour écouter la conférence, preuve que la
politique est un sujet brûlant qui suscite encore l’intérêt.

Pascal Perrineau est un politologue
français et un spécialiste de sociologie électorale. Dans les années
1970, il a été secrétaire de section
du Parti socialiste à Nancy. Il a été
le directeur du Centre de recherches
politiques de Sciences Po Paris,
(Sciences Po et CNRS) entre 1994
et 2013.
Il est professeur à l’Institut d’études
politiques de Paris (Sciences Po
Paris) où il a la charge de plusieurs
cours sur le vote, l’abstention, les
comportements et les clivages politiques. Auteur d’ouvrages, notamment au sujet du Front National, il
est régulièrement invité de l’émission
C dans l’air.
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VIE LOCALE

CARNAVAL
Les princesses et les cow-boys se sont joints aux soldats
impériaux, aux robots et aux chevaliers pour célébrer le
carnaval qui est, comme chacun le sait, un exutoire. Mais
pas seulement. C’est aussi le temps de l’imagination au
pouvoir, une parenthèse autorisée dans le quotidien. Les
enfants en sont les maîtres.
Le maire Jean-François Dieterich et son adjoint délégué
aux festivités Philippe Mari ainsi que les autres adjoints et
conseillers municipaux, ont tenu à accompagner le défilé
des chars jusqu’à l’espace des Néréides, où des animations et un goûter attendaient les enfants. n

CARNAVAL APE

L’Association des parents d’élèves de Saint-Jean
avait organisé quelques jours avant, dans l’enceinte
de l’école, un carnaval déguisé et un goûter apprécié.
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VIE LOCALE

MICHÈLE GAFFINO
35 ANS AU SERVICE DES PLUS FAIBLES
Michèle Gaffino connaît la valeur du travail,
elle qui a vu sa carrière évoluer au sein de
la même association, les PEP 06 (pupilles
de l’enseignement public). Cette association
vient en aide aux enfants handicapés en leur
proposant une éducation, des soins et une
scolarisation adaptés à leurs besoins.
Michèle Gaffino a commencé comme
monitrice-éducatrice ; elle est aujourd’hui
coordinatrice d’un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile couvrant tout le
département 06. Elle accompagne en effet
40 bénéficiaires scolarisés avec constance et

efficacité. C’est au nom du conseil municipal
que le maire Jean-François Dieterich lui a remis
la médaille du Travail le 22 février dernier. Il
a rappelé la signification de celle-ci, qui met
à l’honneur les années d’activité et met en
exergue la satisfaction que peut apporter la
vie professionnelle. Michèle Gaffino, en présence
de sa mère, son fils et ses petits-enfants, a
exprimé sa fierté et son émotion, et, remerciant le maire ainsi que les adjoints et conseillers
municipaux, a reconnu que son expérience
était une richesse et qu’elle était prête à
l’utiliser en faveur de sa commune. n

Dans la salle du conseil, le maire
Jean-François
Dieterich,
le
conseil municipal, la directrice
du CCAS Corinne Allari et des
agents municipaux ont entouré
la récipiendaire, Michèle Gaffino,
ce jour où ont été mis à l’honneur
ses 35 ans de carrière. Michèle
Gaffino, née Allari, est la fille du
regretté Joé Allari, prudhomme
des pêcheurs professionnels de
Saint-Jean, et de Betty Allari,
ancienne
poissonnière
bien
connue du village.

LE PETIT MARCHÉ
LA FRAÎCHEUR DES
PRODUCTEURS DU PAYS
Le printemps est arrivé et, avec lui,
le retour du Petit Marché. Tomates,
blettes, choux, artichauts, petits
pois du pays, mais aussi fruits exotiques, le Petit Marché propose une
palette exceptionnelle de saveurs
et de couleurs.
Cette installation éphémère vient
en prémisse de la mise en place
d’un marché de plein air qui est en
cours d’élaboration et qui devrait
voir le jour courant juin, une fois les
travaux d’assainissement du port
terminés. Ce nouveau concept

correspondra en tout point aux
vœux des Saint-Jeannois et
permettra de dynamiser et de compléter la qualité du tissu commercial
villageois.
Informations pratiques
Tous les jours sur la place du
Centenaire.
Livraison dans les villas.
Le marché est pourvu également
d’un banc de poissons qui propose
la pêche locale du jour.
Tél. : 06 58 21 83 58. n
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VIE LOCALE

L’ASSOCIATION CAP DES ARTS
PRÉPARE LA SAISON
La séance de l’assemblée générale a été
ouverte par la présidente Sabine Demarte
en présence du maire Jean-François
Dieterich, de son adjoint au développement
économique Philippe Mari et du conseiller
municipal Lucien Richieri. La municipalité,
premier mécène de l’association, soutient
en effet les actions culturelles et artistiques
qui contribuent au rayonnement de la
presqu’île.

Sabine Demarte a rappelé les succès du
salon pictural de mai 2016 et du festival
« Traits d’humour ». La présidente s’est
également félicitée du nombre croissant
des adhérents (44 à ce jour).
Le rapport moral présenté par Thierry
Arzens a mis en exergue la hausse des
recettes et a éclairé l’avenir par la présentation des projets. Le salon pictural sera
reconduit cette année en période estivale,

SAINT-JAZZ-CLUB
LA CHANSON FRANÇAISE ARBORE
LES COULEURS DU JAZZ

Les membres de l’association avec les élus
de Saint-Jean dans la salle des Néréides.

du 23 juillet au 4 août, avec à l’affiche une
troisième discipline artistique : la photographie. Autre innovation prévue, préconisée
par Philippe Mari, « Les chevalets dans la
rue », se traduira par une exposition de
peintres promenade des arts. L’association
est en train également de préparer le prochain
Festival de l’humour, en songeant à une
certaine augmentation de la couverture
médiatique de l’événement. n

PRINTEMPS DES
POÈTES À LA
MÉDIATHÈQUE

Les succès d’Édith Piaf, de Gainsbourg et de Charles Trenet ont été chantés et joués par
le Caroline Gsell Quartet. Le public a découvert les « tubes » traditionnels de la chanson
française réinventés. Le Saint-Jazz-Club prouve que la musique est vivante et qu’elle évolue
au-delà des modes. Les mélodies, qui ont bercé des générations d’amateurs, ont étonné
par leur jeunesse renouvelée.
Avant le concert, la rencontre Jazz et Littérature organisée par la ville de Saint-Jean-CapFerrat et Pepita Musiques a permis à Erwann Pacaud de présenter l’EasyListenin. Ce
courant musical populaire, créé pour passer à la radio américaine dans les années 50, fait
la part belle au jazz. n

Le maire Jean-François Dieterich Marc Peillon et Philippe Déjardin, en
présence d’Erwann Pacaud, entourent le Caroline Gsell Quartet dans le
salon de l’espace Charlie Chaplin, au cours de l’entracte, interlude convivial
de ce concert de jazz.
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Organisée par la médiathèque de SaintJean, une rencontre avec un griot africain
nommé Aly Mbaye a attiré un bon nombre
d’enfants.
Ceux-ci ont suivi l’histoire à rebondissements du coq qui se met à chanter avant
l’aurore, mais aussi les aventures de Leuk,
le lièvre qui saute plus vite que son ombre,
et de Niay l’Éléphant. La poésie bucolique
et animalière a été accompagnée par le
son des tambours et du balafon. n

VIE LOCALE

Le spectacle musical et poétique
interprété par Natalia Korsak,
Jeanne Hourez, Sabine Marzé et
Olivier Delaye était organisé par
la commission Culture de SaintJean-Cap-Ferrat, présidée par
le maire Jean-François Dieterich
et animée notamment par JeanMarie Rainaud, Nelly Rainaut et
l’adjointe Chantal Rossi.

SPECTACLE MUSICAL
PROUST ET SCHUBERT INVITÉS À SAINT-JEAN
Le public a bu les paroles de l’écrivain
et s’est laissé bercer par les volutes
musicales du dialogue écrit par le musicien
entre le piano, la mandole et la mandoline.
Les pensées de Marcel Proust au sujet
du mécanisme du souvenir ont plongé les
auditeurs dans les méandres de son esprit,
tandis qu’il s’extasie sur le bonheur d’une
madeleine avalée ou qu’il commente la
Sonate Arpeggione écoutée du côté de
chez Swann.

L’idéal est de lire les pages de l’œuvre
littéraire en écoutant Schubert et vous
aurez un aperçu de ce qui s’est passé ce
samedi soir, à la salle Charlie Chaplin : un
rêve a effectivement réveillé les doux sentiments des participants. Ce fut un voyage
dans le temps, vers le début du XXe siècle,
vers une éternité, un autre monde…
« D’où avait pu me venir cette puissante
joie ? Je sentais qu’elle était liée au goût
du thé et du gâteau, mais qu’elle le

THÉÂTRE
L’IMAGINATION AU POUVOIR

Chaque mois, les enfants sont
transportés dans l’univers du
théâtre. La salle Charlie Chaplin
devient la base de lancement de
leur voyage.
Le carnaval fut l’occasion,
samedi 25 février, de leur faire
redécouvrir le corso de chars
et de grosses têtes, avec les
masques et confettis, et de les

faire participer à une aventure
pleine de couleurs. Comme à
chaque fois, les enfants ont pu
participer ensuite à un goûter
organisé par la mairie et continuer à exprimer leurs émotions
en présence des artistes.
Prochain rendez-vous :
Samedi 22 avril à 15h, à la salle
Charlie Chaplin. n

dépassait infiniment, ne devait pas être
de même nature. D’où venait-elle ? Que
signifiait-elle ? Où l’appréhender ? Je
bois une seconde gorgée où je ne trouve
rien de plus que dans la première, une
troisième qui m’apporte un peu moins que
la seconde. Il est temps que je m’arrête, la
vertu du breuvage semble diminuer. Il est
clair que la vérité que je cherche n’est pas
en lui, mais en moi. » (Marcel Proust, À la
recherche du temps perdu) n

COMIQUES EN SCÈNE
L’ORDONNANCE DE LA
DISCOTHÉRAPEUTE
A FAIT DES HEUREUX
Annadré a prescrit, en effet,
une série de remontants au
public de la salle Charlie
Chaplin : quelques doses de
rock, une pincée de romantisme, deux ou trois gélules de
Polnareff et de Francis Cabrel,
un cachet de Patrick Juvet,
elle a un remède pour chaque
maladie. Pour les célibataires
qui veulent trouver l’âme
sœur, pour les mariés qui
regrettent le célibat, pour les
dépressifs, les hystériques,
pour les lâches, les fous, les
désespérés, pour se réveiller,
ou s’endormir, les chansons
prescrites sont toujours des
hits, où le placebo du rire est
en tête. n
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VIE LOCALE

LES 3 CORNICHES

GYMNASE DU COLLÈGE COCTEAU
LES TRAVAUX DÉMARRENT
La première pierre a été posée le 3 mars,
devant une foule enthousiaste, par le
président du Conseil départemental.
Éric Ciotti s’est félicité « de cet événement
tant attendu ». « Grâce à la synergie de
tous les acteurs politiques, nous pouvons
procéder à l’édification de cet équipement
de haute qualité », a-t-il ajouté sous les
applaudissements.
Ce gymnase comble en effet un besoin
important. Il est le fruit de la concordance des volontés, celles du Conseil
départemental, de Xavier Beck conseiller
départemental, de Roger Roux maire de

Beaulieu et du chef d’établissement
Marie-Christine Vallet. Le gymnase, en
dehors des heures scolaires, sera ouvert à
tous les enfants du canton.

Un projet ambitieux pour 2018
Il comprendra une aire de jeu pour le
basket-ball, le handball, le volley et la
gymnastique, un mur d’escalade, une
tribune pouvant accueillir 244 personnes,
4 vestiaires, des sanitaires, une infirmerie et une antenne médico-sociale. Cette
dernière assurera des permanences en

faveur d’actions sociales, de la protection
maternelle et infantile et de l’autonomie
des personnes handicapées.
Le coût global du projet est de 7,2 millions
d’euros. Le chantier a démarré en décembre
2016 et, à partir de cette date, il a consisté au débroussaillement d’une partie du
terrain et à l’arasement du promontoire. Le
gymnase sera terminé début 2018, le site
couvrira une surface de 1360 m².
Cet après-midi fut marqué d’une pierre
blanche pour tous les élèves du collège qui
n’ont pas caché leur joie d’assister à cette
inauguration. n

Éric Ciotti a procédé, le 3 mars, à la pose de la première pierre du gymnase de Beaulieu. Parmi les élus qui entouraient le président du Conseil
départemental, on comptait le conseiller départemental Xavier Beck, le maire de Beaulieu Roger Roux, le député-maire de Menton Jean-Claude Guibal,
la sénatrice des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi Sassone et le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat Jean-François Dieterich.
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VIE LOCALE

LES 3 CORNICHES

INSPECTION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE
DE BEAULIEU
Le capitaine Maumy, commandant de
la compagnie de Menton (qui réunit les
brigades de Beaulieu-sur-Mer, Breil-surRoya, Cap-d’Ail, Èze, Menton, Sospel,
Tende, La Turbie et une brigade de
recherche), a procédé à l’inspection de
la brigade territoriale autonome (BTA)
de Beaulieu-sur-Mer commandée par le

major Magne. C’est en présence du maire
de Beaulieu Roger Roux ainsi que du maire
de Saint-Jean-Cap-Ferrat Jean-François
Dieterich et du premier adjoint de la commune Yvon Milon, que l’officier a passé en
revue la brigade.
Étaient présents les commandants des
polices municipales des deux communes,

Louis Gallimard et Frédéric Bottero. Ce
fut l’occasion pour le capitaine Maumy de
féliciter la brigade.
En effet, entre 2015 et 2016, on constate
une baisse de 40% du nombre des
cambriolages et des atteintes physiques et
une diminution de 20% des atteintes aux
biens. n

LES 3 CORNICHES

LES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR
SE RÉUNISSENT AU ROYAL RIVIERA
Le président du Comité de Villefranche, le
capitaine de vaisseau Alain Moretti, était
très satisfait de cette réunion en présence
des élus du canton, notamment le maire
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François
Dieterich.
L’assemblée annuelle a été suivie d’une
conférence assurée par Daniel Hochedez
au sujet des coulisses de l’Assemblée
nationale, thème brûlant s’il en est, en cette
période de révélations successives et de
bouillonnement électoral.
Mais au-delà des soubresauts et des
contingences des phénomènes politiques,
la Société des membres de la Légion
d’honneur a rappelé l’essence de sa nature
qui est de contribuer au rayonnement de
la culture française, mais aussi de promouvoir les valeurs incarnées par la Légion
d’honneur, de participer à des activités
de solidarité nationale et de consolider
l’entraide entre les membres. n
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TOURISME

VISITE GUIDÉE
LE CAP COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU
Du cœur du village en passant par la
montée du cap, les visiteurs découvrent
les lieux de villégiature des personnalités
emblématiques.
Les têtes couronnées, les politiques, les
écrivains et les artistes ont séjourné dans les
villas nichées au cœur d’un écrin de verdure.
Les demeures ont pour nom Les Bruyères,
Les Pins, La Doma, Le Clair Logis, La
Mauresque ou Le Trianon.
Les participants à cette marche sur les
chemins du cap Ferrat s’approchent
également du Grand Hôtel et du sémaphore.
Loreline, de l’Office de Tourisme, guide

régulièrement les visiteurs sur les sentiers du
cap, en agrémentant toujours la promenade
d’anecdotes et d’explications au sujet du
patrimoine et des célébrités.

La villa Della Robbia,
étape phare du parcours
Elle fut édifiée entre 1901 et 1905 par l’architecte Charles Dalmas (architecte de l’hôtel
Carlton à Cannes) pour le compte d’Adolphe
Marie-Lévy, qui aurait autrefois fait fortune
en vendant des plumes d’autruches élevées
dans la plaine du Var. Ce grand amateur d’art
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fit dresser des statues en marbre sur ses
terrasses et aménagea une véritable galerie
de tableaux dans le salon de sa demeure,
qu’il baptisa « Della Robbia » en hommage
à Andrea Della Robbia, célèbre céramiste
florentin spécialiste de la terracotta invetriata.
Agrandie dans les années 1920, la bâtisse
fut ensuite transformée dans les années 50
en hôtel-restaurant. Sur la façade, le portail
principal et le portail annexe, on retrouve des
scènes bibliques. On peut résumer la composition des œuvres d’Andrea Della Robbia
par le respect constant de trois principes
simples qui s’appuient sur la symbolique

TOURISME

LES ÉQUIPES DE CŒUR RIVIERA
ONT RENCONTRÉ LES
« INFLUENCEURS » DU WEB
Les Offices de Tourisme du
canton étaient présents au salon des
« influenceurs » du Web qui s’est
déroulé les 2, 3 et 4 mars dernier à
Saint-Raphaël.
Ce fut une occasion pour les équipes
du tourisme de présenter la destination de Cœur Riviera à ces nouveaux
acteurs qui, à travers leurs blogs,
leurs réseaux sociaux et leurs médias,
permettent une diffusion d’information à
une communauté et jouent les rôles de
prescripteurs.
Saint-Jean-Cap-Ferrat est présente

sur Facebook avec un compte pour
l’Office de Tourisme, un autre pour le
Petit Journal, lesquels traitent des animations mais également des événements majeurs comme Comiques en
Scène, le festival Saint-Jazz-Cap-Ferrat,
Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige, les
festivités de la Saint-Jean…
L’office de tourisme possède également un compte instagram (@saintjeancapferratofficiel) et un compte Pinterest. n
Un compte instagram@coeurriviera a été
créé à l’occasion du Salon.

Les visiteurs et Loreline, la
guide de l’Office de Tourisme,
devant la villa Della Robbia.

des couleurs : les personnages figurent en
blanc brillant (symbole de pureté), le fond est
bleu mat (symbole du ciel, du Paradis), une
frise de branches et de fruits (symboles de
la célébration) encadre le tout en couleurs
naturelles.

Informations pratiques

La visite, qui dure trois heures, est gratuite
et nécessite une bonne condition physique.
Les réservations sont obligatoires à l’Office
de Tourisme une semaine à l’avance au
04 93 76 08 90. La prochaine visite est le
mardi 18 avril. n
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SPORTS

RÉGATES
LE CLUB NAUTIQUE SE HISSE PARMI
LES MEILLEURS
Le club nautique a organisé une
régate d’Optimists le 12 mars sur le plan
d’eau entre Monaco et la presqu’île. Ont
participé les clubs de Nice, Beaulieu,
Roquebrune et Menton.
En Critérium, les couleurs de Saint-Jean
ont brillé, car Pierre-Simon Coudre-Payet a

décroché la 1ère place sur 18 participants.
De l’école de sport de Saint-Jean-CapFerrat, Kenzia Valdivia, Swann Valdivia et
Jules Bottero n’ont pas démérité.
En Challenge, c’est le club de Beaulieu
qui a accédé à la plus haute marche du
podium, grâce à Nathan Charon. Du club

FOOTBALL
LA MÉTROPOLE INVITE
LES SAINT-JEANNOIS

nautique de Saint-Jean, Gilda Dondonna
est en 4e position, Cyril Sherd en 8e.
Toute l’équipe du club nautique et les
enfants remercient M. le Maire, qui était
représenté par Éric Meozzi délégué aux
sports, pour les coupes qui ont été offertes
par la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat. n

KARATÉ
LA MAÎTRISE DE SOI
INCULQUÉE AU GYMNASE
Connaissance du rythme
cardiaque,
souplesse
et
renforcement des articulations, coordination des mouvements, amélioration de la
respiration : Flamino Del Prato,
le professeur de cet art martial,
veut transmettre l’essentiel à
ses élèves. Tous les vendredis

Le stade Allianz Riviera a reçu
la visite d’une quarantaine
de supporters de l’OGCN qui
jouait contre Caen. Au départ
du stade, le bus affrété par
la métropole NCA a emmené les Saint-Jeannois qui ont,
pour un temps, échangé leurs
écharpes bleu et jaune contre

les couleurs noir et rouge.
Le match, ce 10 mars, s’est
finalement terminé sur un ex
æquo. Les fans étaient, pour
l’occasion, accompagnés par
les conseillères Anne-Marie
Fargues et Mireille Bossa, l’adjoint
Philippe Mari et le conseiller
Lucien Richieri. n
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à 18h, une session d’initiation et de perfectionnement
est proposée au gymnase de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour
les 12-14 ans.
Le club Karaté Shotokan est
joignable au 06 63 69 69 71 et
possède un site :
www. beaulieukarate.fr n

SPORTS

LES ACTIVITÉS DU SIVOM
Dans le cadre des activités périscolaires dirigées par Géraldine Montayaud, les
enfants participent régulièrement à des tournois de football ou de basket dans la
cour de l’école. Mention spéciale pour Enzo Scafaria qui a fait preuve d’un grand
talent ce jour-là. n

Martine Vagnetti, adjointe déléguée aux affaires
scolaires, et Mireille Bossa conseillère municipale
ont rendu visite aux élèves sportifs qui, ce jour-là, ont
disputé un match de foot, tandis que Danièle Lopes,
coordinatrice du Point Jeunes de Beaulieu, a participé
à l’organisation du tournoi.

ANNONCES

ANNONCES
DEMANDE DE CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ
OU DE PASSEPORT

Depuis le 8 mars 2017, les
demandes de carte nationale
d’identité sont déposées auprès
des mairies des communes
équipées d’un dispositif de
recueil, quelle que soit la
commune de résidence du
demandeur.
La plus proche de SaintJean-Cap-Ferrat est la mairie
de Beaulieu-sur-Mer. n

NOUVELLES CARTES
ÉLECTORALES

PROGRAMME
DU CINÉMA
Les
nouvelles
cartes électorales
annulent et remplacent les anciennes.
Elles font suite à
la nouvelle numérotation due à la
refonte des listes
électorales. n

• Dimanche 9 avril / 15h
« Chacun sa vie »
• Lundi 10 avril / 21h
« Kong : Skull Island »
• Dimanche 16 avril / 15h
« Sage femme »
• Lundi 17 avril / 21h
« La Belle et la bête »
• Dimanche 23 avril / 15h
« Les Schtroumpfs et
le village perdu »
• Lundi 24 avril / 21h
« Telle mère, telle fille »
• Dimanche 30 avril / 15h
« Boule et Bill 2 »
• Lundi 1er mai / 21h
« À bras ouverts »
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HISTOIRE DE SAINT-JEAN
À l’Hôtel le Dauphin, dans les années 60, de gauche à droite, Arlette Tosi,
Colette Venturino, Jeannine Venturino, Augusta Venturino et René Chapuis
célèbrent un événement ou simplement expriment leur joie d’habiter SaintJean-Cap-Ferrat. n

« GYM ÉQUILIBRE »
LA NOUVELLE ACTIVITÉ DU CLUB SENIORS
Tous les vendredis, à 10h, les seniors
s’exercent à la salle des Néréides.
La session dure douze semaines.
Ils sont une douzaine à apprendre à
entretenir leur fonction d’équilibration
(qui assure le maintien en équilibre
du corps) et à se réceptionner en
cas de chute.
Équilibre sur un pied, travail de
la mémoire et sur les réflexes, la
coach sportif Hélène Dallemagne
suit un protocole d’exercices
efficace sollicité par les seniors de
Saint-Jean-Cap-Ferrat. n

Le club senior, qui se met à la
gymnastique, a reçu la visite de la
directrice du CCAS Corinne Allari et de
l’adjointe aux affaires sociales Martine
Vagnetti.
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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
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. Enlèvement des

encombrants, les 1er et 3e mardi soir
du mois dans les rues de Saint-Jean.
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

ILS NOUS ONT QUITTÉS

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
Assistante sociale départementale
Le lundi, de 13h30 à 15h30

Marcelle Piancastelli, née le 27 mai 1931
à Marseille, décédée le 3 mars 2017, à
Monaco.

Géomètre, Cadastre et Impôt foncier

Renée Lacroix, veuve Mameaux, née le 24
juin 1923 à Lyon, décédée le 2 mars 2017,
à Saint-Jean.

La poste
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria

Patricia Lorenzi est décédée. Elle tenait
depuis vingt ans, la boutique Casa di Colori.

ILS SONT NÉS
Romane Mazzuchetti est née à Nice le 28
février. Elle est la fille de Jenny Bergianti et
de Philippe Mazzuchetti, et la petite-fille de
Joëlle et Georges Bergianti.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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.

ÉTAT CIVIL

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

Permanence dernier mercredi du mois,
de 9h à 12h.

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
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.
Docteur Fortanier
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
Psychologue
Célia Delanlssays
Tél. 04 93 76 10 54
Bât. l’Atalante A,
06230 Port Cap D’Ail, Cap-d’Ail
Vétérinaire
Jean-Pierre Labre
Tél. 06 21 44 15 76
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

AVRIL
2017
Du samedi 1er au
dimanche 30 avril

Du samedi 1er avril
au lundi 1er mai

Théâtre

« Un 4x4 pour deux »

Nature

Jardival, 1er Festival des
jardins de la Côte d’Azur
Visite guidée botanique + visite interactive
Guidigo.
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Du samedi 1er au
vendredi 21 avril

Bien-être

« Keep Calm », le mois
du bien-être
À la médiathèque.
Vendredi 7 avril à 18h : atelier décozen
avec Nadège Berro.
Samedi 22 avril à 10h : T Zen (présentation
de livres sur le thème du bien-être), atelier
massage avec Dominique Murphy.
Mercredi 26 avril à 18h : atelier méditation
avec Pascal Blanchard.

Dimanche 2 avril

Pièce de théâtre proposée par le Lions Club
de Beaulieu, Beausoleil, Villefranche, SaintJean, au profit des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer.
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh,
17h30. Tarif : 10 €
Renseignements et réservations :
06 88 76 06 27

Dimanche 9 avril

Exposition

Festivité

« Trésors d’épaves »

Pâques

Exposition photos, maquettes, Histoire,
cartes.
Espace Neptune, Port de plaisance, de
14h à 18h.

Dimanche 2 avril
Brunch et atelier

Dimanche au jardin à la
villa Ephrussi de Rothschild

Samedi 1er avril

Renseignements :
Villa Ephrussi de Rothschild, 04 93 01 45 90.
Réservations recommandées :
restaurant@villa-ephrussi.com

Soirée

À 18h30.
Tarif : 85€ par personne (boissons non
comprises)
Renseignements et réservations :
Villa Ephrussi de Rothschild, 04 93 01 45 90
ou restaurant@villa-ephrussi.com

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

© Agence Minit-L

Dîner aux chandelles
à la Villa Ephrussi
de Rothschild

Rameaux
À 9h30 : bénédiction des rameaux sur le quai
du port, quai Lindbergh, suivie de la messe.
À 10h30 : départ des petites embarcations
(bateaux des pêcheurs) avec les rameaux
bénis dans le port.
Chasses aux œufs
Dans le village, de 10h à 17h, entrée libre.
Renseignements :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

GEND
Du mercredi 12
au mercredi 19 avril
Visite

« Une journée chez la
baronne » Villa Ephrussi
de Rothschild
Tarifs : plein 14 €, réduit 11 €.
Renseignements : 04 93 01 45 90 ou
www.villa-ephrussi.com

Mardi 18 avril

Mercredi 26 avril

Visite commentée gratuite

Lecture

« Patrimoine & Célébrités »

Bébés lecteurs

Réservation obligatoire à l’Office de
Tourisme : 04 93 76 08 90.

Samedi 29 et
dimanche 30 avril

Mercredi 19 avril
Lecture

Happy Hour

Vendredi 14 avril
Saint-Jazz-Club

Philippe Villa Trio
Salle Charlie Chaplin,
Quai Lindbergh, 21h.
Tarif : 10 €.
Rendez-vous « Jazz
Littérature »
Hall de la salle Charlie
Chaplin, 19h, entrée
libre.
Le Charlie’s Bar vous propose une petite
restauration sur place à partir de 18h30.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Jeux

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

Du jeudi 20 avril
à fin septembre
Exposition

« Cap Sosno »
Dans le village.

Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 21h.
Tarif : 12 €, réduit 8 € (-18 ans et étudiants)
Le Charlie’s Bar vous propose une petite
restauration sur place à partir de 19h30.
Renseignements :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Pâques
Messe à 9h30.

Pour enfants de 5 à 11 ans.
Renseignements et réservations :
Compagnie Série Illimitée, 04 93 87 08 86.

Espace Neptune, quai du Nouveau Port.
Samedi 29 : en duplex avec La Seyne-surMer à partir de 13h45.
Dimanche 30 : en triplex avec La Seyne-surMer et Péronnas à partir de 10h.
Tarif : samedi 12 € (6 € -25 ans, gratuit -18
ans), dimanche 18 € (9 € -25 ans, gratuit
-18 ans), 30 € pour les 2 tournois.
Renseignements et inscriptions obligatoires :
Comité Côte d’Azur de Scrabble, 04 93 65
64 34 et comite.cotedazur@orange.fr

Comiques en Scène
« Bénureau en tournée »

Festivité

Théâtre pour enfants
Stages théâtre et clown

2e Festival de Scrabble de
Saint-Jean-Cap-Ferrat

Samedi 29 avril

Dimanche 16 avril

Du lundi 17 au
vendredi 21 avril

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

Samedi 22 avril

Dimanche 30 avril

Théâtre pour enfants
« Super-héros ou pas... »
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh, 15h.
Tarif : 5 €
Suivi d’un goûter partagé avec les artistes.
Renseignements :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Cérémonie
Journée nationale de la
déportation
11h : rassemblement, place Clemenceau.
11h15 : cérémonie et dépôt de gerbes,
Monument aux morts.
11h30 : verre de l’amitié, Espace les Néréides.
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