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

« Notre village fait "peau neuve" 

et va petit à petit changer de visage 

en se tournant résolument 

vers l’avenir (...) »

Le temps des réalisations est (enfin) arrivé !

La première chose que le premier magistrat 
d’une ville doit appréhender, c’est la pa-
tience. En effet, il en faut pour mener à bien 
tous les projets en prenant en compte les 
nombreuses difficultés inhérentes à notre 
presqu’île et aux obligations administratives, 
techniques et financières qui encadrent  
l’action publique ! La plupart des dossiers 
demandent des études longues et minu-
tieuses et nécessitent une multitude d’auto-
risations, de contrôles, d’études...

Aujourd’hui, tous les grands projets annoncés 
pour cette mandature sont en cours d’abou-
tissement : villa Simone, villa Namouna, hôtel 
de ville, bâtiment de l’ancienne école, club 
nautique, chalet de St-Etienne-de-Tinée, 
maison des associations… Plusieurs permis 
de construire importants sont d’ores et déjà 
accordés et les consultations des entre-
prises pourront être lancées prochainement.

Déjà, la construction de la «  Maison des 
Jeunes  », avec la rénovation complète du  
jardin d’enfants attenant, est terminée et 
le bâtiment livré  ; les jeunes St-Jeannois 
peuvent maintenant profiter d’un équipe-
ment moderne, flambant neuf. Déjà, le 
théâtre sur la mer renaît avec l’implanta-
tion d’un jardin méditerranéen arboré qui a  
permis d’aérer le paysage, de redécouvrir le 
site et d’effacer la malencontreuse erreur de 
conception du passé.

Notre village fait « peau neuve » et va petit à 
petit changer de visage en se tournant réso-
lument vers l’avenir, à l’instar du réaménage-
ment complet des quais et pontons décidé 
par la société du nouveau port de plaisance 
que je remercie une nouvelle fois.

Les opérations de rénovation de l’hôtel de 
ville et des locaux de l’ancienne école (qui 
accueilleront notamment, outre plusieurs 
logements neufs, l’agence postale commu-
nale) viennent d’être légèrement retardées, 
essentiellement pour des raisons techniques 
et administratives, mais restent plus que  
jamais d’actualité !

Une grande partie de ces projets sera  
terminée d’ici à 2019 et les inaugurations se 
succéderont. Je ne peux qu’être satisfait de 
ces perspectives réjouissantes pour notre 
village.
 
Autre motif de satisfaction : le programme 
des animations et festivités pour cet été ! ll 
est riche et varié et constitue une véritable 
invitation à vivre un été ensoleillé et festif 
entre terre et mer... Quoi de mieux et de plus 
naturel pour une presqu’île ?

ll devrait satisfaire petits et grands par son 
éclectisme : classique, jazz, gospel, rock, 
soirée crossover, cinéma en plein air, exposi-
tions, bals, feux d’artifice, etc.

Cette année,  suite aux contraintes en ma-
tière de sécurité imposées par la préfecture, 
la traditionnelle et populaire fête du mois 
d’août « la Vénitienne », annulée en 2016, 
sera « revisitée » autour d’un majestueux feu 
d’artifice. 

En espérant avoir le plaisir de vous y rencon-
trer en famille, avec vos amis, je vous sou-
haite de passer un excellent été 2017 et de 
belles vacances.

Bien cordialement,
Votre Maire,

Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

Le cinéma « Riviera » était en fonction avant la  
seconde guerre mondiale, à l’intérieur de la salle 
du patronage qui appartenait à l’évêché. Le futur  
Monseigneur Rémond qui devint évêque de Nice  
venait jouer du piano pour agrémenter le film, muet à 
l’époque. Monsieur Paul en était le gérant. 
Dans l’année 1948, la cour du patronage a été amé-
nagée en « salle » de cinéma de plein-air. Le mur de 
la maison attenante, peint en blanc, servait d’écran. Il 
était courant que, durant les projections, les geckos 
traversent l’écran. Des chaises pliantes en bois étaient 
installées pour chaque occasion. 
Tombé en désuétude, cet endroit est un lieu qui,  
aujourd’hui réhabilité depuis l’élection de la nouvelle 
municipalité, accueille les projections en plein-air. 
Ce sont encore des familles saint-jeannoises, toutes  
générations confondues, qui entretiennent précau-
tionneusement ce site et les jardins alentour. 
Tarif : 5 €.  n

LES 5 ET 19 JUILLET, 
LES 2 ET 16 AOÛT 

DIMANCHE 16 JUILLET, 21H
THÉÂTRE SUR LA MER

CINÉMA 
EN PLEIN-AIR 
DANS LE JARDIN 
DU PRESBYTÈRE 

JAZZ BAND

LE CLOS BOULISTE FÊTE SES 90 ANS
Le 15 juillet 2017 est à marquer 
d’une pierre blanche. 
La fête commencera à 10h30 
au clos  : les joueurs de Saint-
Jean se mesureront aux cham-
pions du monde Philippe Quintais, 
Henri Lacroix, Dylan Rocher et 
au champion de France Ludovic 
Montora. 
• À 12h, un apéritif d’honneur 
sera servi au clos. 
• À 15h, sont programmés un 
concours et des démonstrations 
de tir avec les champions et les 

licenciés du club. 
• À 19h30, un dîner de gala dansant 
est organisé au Théâtre sur la Mer. 
Les places sont limitées à 200. Le 
prix du repas est de 30 €. 
Renseignements : 
auprès du président Éric Lecoq, 
06 12 21 08 78. 
Une exposition de photos  
anciennes à l’espace les Néréides, 
sera préparée par Lucien Richieri 
et Robert Giancecchi, pour retra-
cer l’histoire de l’un des cœurs de 
Saint-Jean. n

Six instruments seront présents sur la scène des Néréides, le 16 juillet : 
batterie, contrebasse, piano, guitare, violon. Sans oublier le plus beau 
des instruments : la voix de la chanteuse qui va interpréter du jazz swing 
venu tout droit d’Argentine, mais aussi des reprises d’Aznavour et de 
Fugain. n
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La 3e édition des Classiques de Juillet 
vous donne rendez-vous sur le parvis de 
la chapelle Saint-Hospice, pour trois soi-
rées inédites.

• Lundi 17 juillet, 21h 
Ismaël Margain au piano
L’un des meilleurs de sa génération inter-
prètera Scarlatti, Haydn et Chopin, et après 
l’entracte : Schumann et Beethoven.

• Mardi 25 juillet, 21h 
Roman Rechetkine au piano & Guilhem 
Fabre au violon

C’est « l’âme russe » qui sera célébrée lors 
de cette soirée à travers des morceaux  
célèbres de piano et violon interprétés par 
un jeune violoniste prodige de 17 ans et un 
pianiste intensément romantique. 

• Vendredi 28 juillet, 21h 
Amy Blake, soprano 
et Olivier Augé-Laribé au piano
Une soirée « Clair de lune » sera consacrée 
aux œuvres de Mozart, Debussy, Fauré, 
Dvorak, Richard Strauss ou Glenn Miller  
interprétées par la soprano Amy Blake et  
Olivier Augé-Laribé au piano.  n

LUNDI 17, MARDI 25 ET VENDREDI 28 JUILLET, 21H

JEUDI 20 JUILLET, 18H À 0H30
JARDIN DE LA PAIX 

LES CLASSIQUES DE JUILLET 

CAP DES ARTS
UN SALON PICTURAL 
AU BORD DE L’EAU

CINÉMA 
SALLE 

CHARLIE CHAPLIN

SUNSET PARTY 
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Cap des Arts organise son exposition 
avec deux prestigieux invités d’honneurs :  
Michel Jarry sculpte des œuvres expressives, 
symboliques et oniriques. Jean-François 
Gaulthier peint le mouvement et la grâce. 
C’est du 29 juillet au 4 août 2017, à l’espace 
Neptune. n

Lundi 3 juillet, 21h 
WONDER WOMAN

Jeudi 6 juillet, 21h 
CE QUI NOUS LIE 
Lundi 10 juillet, 21h 
TRANSFORMERS  : THE LAST KNIGHT 

Jeudi 13 juillet, 21h 
MON POUSSIN 
Lundi 17 juillet, 21h 
BAYWATCH : ALERTE À MALIBU

Jeudi 20 juillet, 21h 
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 

Lundi 24 juillet, 21h 
CHERCHEZ LA FEMME

Jeudi 27 juillet, 21h 
SPIDER-MAN : HOMECOMING

Lundi 31 juillet, 21h 
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

Le programme : le Hot Chip DJ set sert un pop 
rock nourri d’harmonies électro variées. Rüba 
Kpø Dj Set délivre quant à lui un son moite et 
acide avec au menu synthés et chants. 
Afronymous Dj Set est un sound system qui 
laisse une grande place à l’improvisation et à la 
voix de Mahdi Jaggae. 

Attention : la capacité d’accueil du public sera 
limitée afin de préserver la convivialité du lieu et 
de l’événement.
Renseignements :  04 93 97 03 49
Billetterie : https://www.weezevent.com/cros-
sover-summer-saint-jean n

Le jeudi 20 juillet de 18h à 0h30 au jardin de la Paix niché en haut de la calanque 
des Fossettes, « Crossover Summer »vous donne rendez-vous pour contem-
pler le coucher de soleil dans l’un des plus beaux endroits de la presqu’île. 
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Sur les plages des Fosses et de Cros dei pin, les filets anti-méduses 
ont été installés. Sur ces plans d’eau, les maîtres-nageurs 
veillent, ainsi qu’aux Fossettes. Sur cette dernière plage, un 
sentier sous-marin est praticable. 
À Cros dei pin, il y a également un terrain de beach-volley et des 
casiers-consignes gratuits pour les effets personnels. Toutes 
les plages, en comptant Grasseuil Espalmador, sont dotées de 
toilettes et de douches. À Passable et aux Fossettes, celles-ci 
ont été rénovées.
Tout est organisé par la mairie de Saint-Jean pour le confort 
des vacanciers, sous le contrôle de l’adjoint aux Affaires  
maritimes, Yvon Milon. n

VOTRE MAIRIE > PLAGES

Le filet anti-méduses de 
Cros dei pin.LES PLAGES 

DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Des bouées ont été 
arrimées pour délimiter les 
plans d’eau de baignade à 
Cros dei pin, aux Fosses, 
aux Fossettes, à Passable et 
à Espalmador.

Les maîtres-nageurs 
dans le poste 

d’observation des 
Fosses : l’ancien 

lavoir.

Les sauveteurs de 
Cros dei pin.

Le filet anti-méduses 
des Fosses.

Le filet anti-méduses de 
Cros dei pin.

VOTRE MAIRIE
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« Ce lieu que nous inaugurons aujourd’hui 
sera un centre d’apprentissage pour nos 
enfants », a déclaré le maire, Jean-François 
Dieterich, après avoir coupé le cordon trico-
lore. « Alors que le sport se pratique plutôt 
au stade, ici les activités associatives pour-
ront en effet devenir un tremplin pour parti-
ciper à la vie du village », a-t-il ajouté devant 
un public venu nombreux. 
Étaient réunies, ce mardi 20 juin, rue du  
cinéma, les familles saint-jeannoises (pa-
rents et enfants) venues découvrir ce lieu en-
tièrement rénové. « La volonté de redonner 
du lustre à cet endroit s’est traduite par cette 
belle réalisation financée par la mairie, avec 
un mobilier urbain original et fonctionnel. »

Le maire a tenu à saluer l’implication des élus 
municipaux dans la réalisation de ce beau 
projet, tout particulièrement Martine Vagnetti 
et Jean-Paul Allari, adjoints au maire, et les 
conseillers municipaux Mireille Bossa et Eric 
Meozzi. Il a également remercié l’ensemble 
des services municipaux et agents pour leur 
participation active.

Des projets d’animation
En présence de son conseil municipal, 
de Xavier Beck, conseiller départemental, 
des élus des communes voisines, Jean- 
François Dieterich a présenté Michèle Vanzee 
à l’assemblée. Celle-ci sera l’animatrice de la 
Maison des Jeunes. Elle fourmille de projets 

et de dynamisme. «  Certains événements 
que l’on organiserait ici, dans cette Maison 
des Jeunes, pourraient fusionner avec la vie 
de la commune, a-t-elle annoncé à l’occa-
sion de cette inauguration. Des spectacles, 
du théâtre, de la comédie, ou des représen-
tations musicales comptent parmi les idées 
que l’on devrait mettre en œuvre. » n

VOTRE MAIRIE

LA MAISON DES JEUNES 
UNE PREMIÈRE À SAINT-JEAN

• La Maison des Jeunes sera ouverte 
du lundi au samedi et en moyenne 
4 heures par jour (essentiellement 
en �n d’après-midi et le mercredi 
matin). 
Horaires détaillés fournis lors de 
l’inscription. Une adhésion annuelle 
de 20 € par enfant est demandée 
(chèque à l’ordre du Trésor Public). 

• La Maison des Jeunes est  
ouverte à tous les jeunes âgés 
de 7 à 17 ans qui résident sur la 
presqu’île, ou qui sont simple-
ment scolarisés à l’école commu-
nale, mais aussi aux enfants de  
personnes actives sur la commune 
(après étude de leur dossier). Les 
jeunes seront répartis dans des 
groupes et sur des jours différents 
selon deux tranches d’âge (base 
modulable 7/11 ans et 12/17 ans) 
et en fonction également de leur  
niveau scolaire.

• Les dossiers d’inscription sont 
à la disposition du public : à la  
mairie, à la Maison des Jeunes, 
sur le site internet de la commune 
(www.saint-jean-cap-ferrat.fr).

PRATIQUE
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CÉRÉMONIES

L’APPEL DU 18 JUIN
L’appel du 18 juin a été commémoré conjoin-
tement par les maires de Saint-Jean-Cap-Fer-
rat, de Villefranche et de Beaulieu, respecti-
vement Jean-François Dieterich, Christophe 
Trojani, et Roger Roux. 
Les élus et les autorités militaires ont rendu 
hommage au général de Gaulle au monument 

aux morts de Beaulieu. Avant les dépôts de 
gerbes effectués par les élus et les présidents 
des associations patriotiques, Roger Roux 
a rappelé, dans son discours, l’importance 
du message du général de Gaulle qui sonne 
aujourd’hui comme un écho célébrant la  
résistance à l’oppresseur. n

BASE 943 
L’ASSOCIATION EST GÉNÉREUSE

SOUVENIR DE 
LA DÉPORTATION 

Chaque année, l’association de la Base 943 
remet un chèque à une association caritative. 
Un nouveau geste a été fait en mai dernier 
par le président Roger Sottet, à l’espace les  
Néréides de Saint-Jean. 
C’est à M. Carnimola, président de l’asso-
ciation des chiens guides d’aveugles, qu’il a 
remis un chèque de 1 300 €, en présence de 

Jean-François Dieterich, maire de Saint-Jean, 
de Xavier Beck, conseiller départemental 
et maire de Cap-d’Ail, de Cyril Piazza maire 
de Peille, de la colonel Fix, de Philippe Mari, 
adjoint, et d’Anne Marie Fargues, conseil-
lère municipale. Une bonne action qui a été  
félicitée chaleureusement par le maire de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. n

La Journée nationale du souve-
nir des victimes de la déportation 
honore la mémoire de tous les 
déportés civils et militaires et 
rend hommage à leur sacrifice. 
Cette journée a pour vocation 
de rappeler à tous ce drame  
historique majeur, pour que de 
tels faits ne se reproduisent plus. 
Le 30 avril dernier, le conseil 
municipal de Saint-Jean, les 
élus des communes voisines, 
dont Roger Roux, maire de 
Beaulieu, et Christophe Trojani, 
maire de Villefranche, les élèves 
de l’école, les associations  
patriotiques et les autorités  
militaires ont écouté le dis-
cours du représentant de l’État, 
lu par le premier adjoint Yvon  
Milon, et le discours du maire, 
Jean-François Dieterich, avant 
de se recueillir devant le monu-
ment aux morts. n
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LA CABANE DE L’ÉCAILLER  
LE CHOIX DE LA QUALITÉ
À Saint-Jean, la Cabane est l’une des  
références dans le domaine culinaire. Olivier 
Faraut, maître restaurateur, dirige cet établis-
sement qui propose des plats en sashimis, 
sushis, cuisinés à la plancha ou selon des 
recettes fines qui s’avèrent inédites ailleurs. 
Le loup, la dorade, le chapon, et le Saint-
Pierre de la pêche du jour, livrée par Arnaud 
Allari, sont cuisinés en salade, en tartare, 
ou accompagnés de légumes et de polenta 
frite. Les fruits de mer se marient avec le foie 
gras ou la truffe. 

Olivier Faraut, un chef passionné
Tout est bon dans le bio, à la Cabane de 
l’Écailler. La carte est présentée sur iPad. 
C’est l’un des restaurants du port ouverts 
toute l’année, tous les jours. En cuisine ou 
en salle, la Cabane peut compter sur une 
équipe dynamique qui assure un service, de 
9h à 23h, non-stop. Le travail et la constance 
sont les prix de l’excellence.
Olivier Faraut, chef d’orchestre du restau-
rant la Cabane qu’il a créé en 2013, a suivi 
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

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Arnaud Allari livre régulièrement sa pêche 
directement au restaurant la Cabane de 
l’Écailler. Il est l’un des rares pêcheurs du 
département à avoir obtenu récemment 
l’autorisation de pêcher des thons rouges. 
On le voit accueilli sur le quai par deux 
membres de l’équipe de la Cabane

Les langoustines sont cuisinées de 
préférence à la plancha, 

par le chef de la Cabane. Fondantes, 
elles ont un goût naturellement salé et 

finement poivré, pour le plaisir 
de tous, petits et grands.
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Salle comble pour l’association « 20 000 
vies » le 20 mai dernier, à Saint-Jean-
Cap-Ferrat. La presqu’île a été le théâtre 
d’un événement caritatif d’envergure. 
Le concert de rock a été assuré par le  
guitariste chanteur et cardiologue Claude 
Mariottini, le bassiste Stéphane Mirc, Marc 
Piola Caselli à la guitare, Éric Chabaud à la 
batterie et la choriste Doreen Chanter qui 
a déjà accompagné Joe Cocker ou encore 
Bryan Ferry en tournée. 
Le concert a été précédé par un défilé de 
créations du styliste Christophe Alexandre. 
Les mannequins étaient coiffées par  
Prestat’Hair dirigé par M. Colombier. 

Le succès était donc au rendez-vous 
grâce à la qualité artistique et à l’œuvre 
des bénévoles. Les pompiers ont effec-
tué une démonstration de réanimation 
avec un défibrillateur, après que Claude  
Mariottini en a offert un exemplaire au 
maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat. À cette 
occasion, une cinquantaine de personnes 
ont été formées aux gestes qui sauvent. 
Le final survolté s’est produit avec les  
musiciens, rejoints sur scène par les  
enfants du public.  n

VIE LOCALE

Claude Mariottini et 
Jean-François Dieterich, 

le 20 mai à la salle Charlie Chaplin.

CONCERT DE LOW 
BUDGET MEN

« Cette exposition a une valeur 
inestimable », a rappelé le maire 
Jean-François Dieterich qui a 

félicité l’organisateur Robert 
Giancecchi, président du Club 
philatélique, cartophile et du 

patrimoine. C’est avec émotion 
que les Saint-Jeannois ont pris 
connaissance de la collection 
de photographies exposée. Ce 
sont autant de témoignages de 
l’histoire de Saint-Jean et de la 
presqu’île. 
Les clichés antiques du port 
qui n’était encore qu’une plage, 
des anciens commerces tenus 
par les villageois, des bars et 
restaurant où se fabriquent les 
souvenirs de partage et d’ami-
tié, ont fait revivre le passé à bon 
nombre de villageois et ont sus-
cité l’admiration des visiteurs. 
« On voit, grâce à cette exposi-

tion, l’importance du rôle passé 
et actuel des artisans de Saint-
Jean-Cap-Ferrat », a souligné 
le maire qui n’a pas caché son 
intérêt pour les photographies 
des générations de pêcheurs, 
les souvenirs des stars fré-
quentant les grands hôtels, les 
témoignages des différentes 
constructions qui ont fait Saint-
Jean. 
« Que de chemin parcouru ! », 
s’est-il exclamé avant d’évo-
quer la possibilité d’un musée 
permanent, devant un public 
nombreux, réuni à l’occasion du 
vernissage à la salle Neptune.  n

EXPOSITION « SAN JOUAN D’UN TEMS » 
RICHESSES DE LA MÉMOIRE



Jean-François Dieterich 
et Robert Laufoaulu

Une messe célébrée par l’abbé Dalbet 
a conclu les Journées polynésiennes

LES JOURNÉES POLYNÉSIENNES 
FESTIN, DANSES ET COURSES DE PIROGUES

Pour la deuxième édition, les Journées polynésiennes ont attiré un public 
heureux de voyager sous les tropiques au son des percussions. Les plats 
cuits dans l’umu (four traditionnel creusé dans le sable) ont ravivé les forces 
des participants qui ont ensuite vogué à vive allure sur la baie de Saint-Jean, 
à bord de pirogues. 
La presqu’île a pris des airs de lagon ce week-end, où les danses  
traditionnelles ont été chaleureusement applaudies. Les îles Salomon, Ta-
hiti, Tuvalu, Wallis-et-Futuna, et Samoa étaient représentées. Les stands  
d’artisanat traditionnel ont rencontré également un vif succès. Parmi 
le public, on comptait le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean Fran-
çois Dieterich, la conseillère municipale, Élisabeth Karno, les adjoints 
et conseillers municipaux, ainsi que Robert Laufoaulu, sénateur de  
Wallis-et-Futuna en visite privée et amicale.  n

VIE LOCALE
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Est-il écrit qu’on ne verra plus jamais les  
coquillages et crustacés, les moules  
garnies, les poissons extravagants, les  
caniches royaux, les navires sous le vent et 
les vases fleuris ? Pierre-Antoine Bianchini 
et Gil Camatte sont certains de la réponse. 
Le premier était guide-interprète auprès des 
Musées de France, le second est artiste 
peintre et a toujours été un collectionneur 

de céramiques. Ils ont juré de sauver le 
« kitsch » de l’oubli. 
Une collection de milliers de pièces a été 
réalisée au fil des années et est présentée 
dans différents musées, dont celui de Vallauris. 
Lieu prestigieux qui a vu séjourner Picasso 
et Jean Marais, la cité n’est plus l’écrin de la 
collection des deux amis. 

Des témoignagnes 
historiques et ludiques

« Presque tout a été rapatrié dans notre 
appartement de Beaulieu. On a recouvert 
tout un mur avec des étagères et le reste 
est entreposé dans la cave , annoncent-ils. 
C’est l’accumulation qui est esthétique. Le 
caractère unique de ces pièces qui ne sont 
plus fabriquées est à souligner. C’est égale-
ment un témoignage historique et ludique, 
bien sûr. Certaines pièces sont signées et  
intéressent les nostalgiques de cette époque 
qui reconnaissent des objets qu’ils ont vus 
sur la cheminée de leurs parents. Mais 

les enfants plébiscitent aussi le kitsch qui  
provoque l’imagination. » 
Pierre-Antoine Bianchini et Gil Camatte 
chinent, rachètent des objets chez les  
particuliers, parcourent les rues, détectent 
les endroits publics où se trouvent des déco-
rations qu’ils aimeraient voir sauvegardées, 
s’adonnent à leur passion et souhaitent  
toujours la partager. 
Alors pourquoi ne pas trouver un local et 
pérenniser cette collection, en exposant ces 
pièces ? « On a déjà trouvé un nom pour le 
futur musée : Kitsch sur Mer », répondent-ils 
en chœur.  n

VIE LOCALE

Les milliers de céramiques kitsch 
– clowns, soldats, danseuses qui 
sont comme des personnages de 

BD en 3D, âne volant de Gonfaron, 
carpes royales, vases délirants – sont 

précieusement conservées dans le 
musée personnel des deux Berlugans

UNE COLLECTION KITSCHISSIME
Les céramiques émaillées, souvenirs de vacances des années 50, 60 et 70, fabriquées dans les ateliers de poteries 
du littoral azuréen étaient rapportées dans les valises des touristes et trônaient fièrement sur les commodes du salon. 
Elles ont progressivement disparu, reléguées au grenier ou jetées impitoyablement dans le vide-ordure. Pierre-Antoine 
Bianchini et Gil Camatte en ont fait une étonnante collection.



Plusieurs séquences ont été tournées dans 
les jardins de l’hôtel. Les jardiniers ont  
expliqué à Jamy Gourmaud comment faire 
des boutures d’une euphorbe et ont dévoilé 
la technique de la taille des dunes végétales 
en bord de mer. Le tournage s’est poursuivi 
avec d’autres séquences mettant en scène le 
chef des cuisines, Yoric Tièche, qui a exécu-
té une recette avec les légumes du jardin :  
« la palette de la maraîchère ».
Jamy a également joué le rôle de « stagiaire » 
du jardinier à la villa Ephrussi de Rothschild, 
où il a appris à protéger naturellement les 
agaves des charançons en les entourant de 
rameaux d’une plante que l’on trouve dans 
ces mêmes jardins.  

L’émission Comme une envie de jardin fait la 
part belle à l’histoire, au patrimoine, mais aus-
si à la technique et encourage les jardiniers en 
herbe à développer leurs connaissances.
L’émission qui a été tournée à Saint-Jean-
Cap-Ferrat, en coopération avec le Comité 
régional du tourisme et la municipalité, sera 
diffusée sur France 3 un dimanche à 16h, 
au mois de septembre ou octobre, et sera  
disponible en replay.  n
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Le chef Yoric Tièche, la maraîchère Marielle 
Marconcini, et Jamy Gourmaud dans les 

jardins du Grand Hôtel du Cap.

Chaque semaine, au guidon de sa moto, Jamy Gourmaud sillonne les routes 
de France à la découverte des plus beaux jardins de l’Hexagone. Des jardiniers 
passionnés partagent avec lui leur savoir et leurs secrets. Cette fois-ci, Jamy a 
garé sa moto au Grand Hôtel et à la villa Ephrussi de Rothschild.

« COMME UNE ENVIE DE JARDIN » 
L’ÉMISSION DE FRANCE 3 
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

André, le jardinier de la villa 
Ephrussi de Rothschild, Jamy 

Gourmaud et l’équipe de tournage 
dans le coin des agaves.

COCKTAIL CHEZ SABRINA
LE SHOWROOM PRÉSENTE 
LES DERNIÈRES PIÈCES DE LALIQUE
Le 13 juin dernier, Sabrina Monteleone a 
convié ses invités autour d’un cocktail sur 
le quai des Commerces récemment réno-
vé. La collection Lalique ainsi que le mo-
bilier de jardin, de yacht et de jet privé ont 
suscité la curiosité des convives. 
Étaient présents le maire Jean-François 
Dieterich, Baptiste Vannini du restau-

rant Nonna qui vient d’ouvrir à quelques  
encablures, Pierre de Cancellis, directeur 
d’Olympic Marine, et Didier Viltart directeur 
de la galerie d’art voisine, Ferus Gallery, 
qui vient également d’ouvrir ses portes et 
qui présente quelques prestigieuses toiles 
et photographies, sur ce quai des Com-
merces de Saint-Jean-Cap-Ferrat. n
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L’édition 2017 décerne une étoile à 
la commune qui se hisse parmi les  
destinations les plus intéressantes. 
Saint-Jean-Cap-Ferrat figure donc dans 
la liste des voyages et escapades à 
faire présentés par le guide, à l’instar de  
Dubrovnick, de la Réunion, et du Pérou, 
etc.

GUIDE VERT MICHELIN 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
REÇOIT UNE 
DISTINCTION ÉTOILÉE

LES ESSENTIELS DU PAYS 
DES TROIS CORNICHES

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT CÔTÉ MER

TOURISME

Illustrant sa volonté de développer les  
activités touristiques maritimes, la municipalité 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat propose pour la  
saison estivale une découverte de la 
presqu’île en bateau. 
Cette promenade unique permet de redé-
couvrir des panoramas exceptionnels et 
parfois secrets. Une guide de l’Office de  
tourisme se tiendra à bord et dévoile-
ra l’histoire de la presqu’île à travers de  

multiples anecdotes sur les personnalités et 
les grandes propriétés qui ont fait la réputation 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
La visite est en français mais des traduc-
tions imprimées en anglais et en italien sont  
disponibles. 
Les promenades en mer hebdomadaires 
auront lieu tous les lundis de juillet et août : 
les 3, 10, 17, 24, 31 juillet et les 7, 14, 21, 
28 août.

Horaires : Départ de la Capitainerie à 10h45 
– rendez-vous obligatoire 10 minutes avant 
le départ. Retour à la capitainerie vers 12h.
Réservations* à l’Office de tourisme : 
04 93 76 08 90, 5 avenue Denis Séméria.
Tarifs : 13 € adultes / enfants (-12 ans) 7€ et 
(- 4 ans) gratuit 

*Billetterie possible à l’embarcadère de 10h à 
10h30 (espèces et chèques uniquement n

Cette année, le guide touristique bilingue 
met à l’honneur Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Le « coup de cœur » est décerné à notre 
commune, mais présente également les 
qualités des villes voisines, Villefranche, 
Beaulieu, Èze, la Turbie, Cap-d’Ail et 
même Monaco. 
Véritable livre de chevet du parfait visiteur 
qui cherche à découvrir la liste exhaustive 
des prestations touristiques majeures, des 
hôtels et restaurants, et les agendas des 
manifestations, ce guide est disponible 

dans les offices de tourisme.
Le maire de Saint-Jean, Jean-François 
Dieterich, entouré de son conseil municipal 
et des commerçants, a reçu des mains 
d’Yveline Cornic, la directrice de la société 
éditrice, le guide des Essentiels. Sur le 
parvis du Théâtre sur la Mer, ce 14 juin, 
étaient également présents Xavier Beck, 
conseiller départemental et maire de 
Cap-d’Ail, Richard Conte, conseiller de  
Villefranche, et Catherine Legros, adjointe 
de Beaulieu. n

Le Grand Hôtel du Cap vu de 
la navette La Sirène.
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Jean-Pierre Dick, capitaine du mono-
coque Absolut Dreamer, a fait voguer 
un équipage de privilégiés sur son  
bateau mythique. Le temps d’une 
course-promenade, qui a paru comme 
un éclair pour les invités, le vainqueur 
des plus belles régates mondiales a  
emporté les enfants et les adultes marins 

sur les vagues de la baie des Anges. 
D’aucuns qualifient ce navire de véritable 
avion tant ce modèle, qui a participé au 
Vendée Globe 2016, semble voler sur 
les flots. Les aficionados et le champion 
qui est le parrain de l’École de la Mer de 
Saint-Jean ont promis de se retrouver 
pour une nouvelle aventure marine. n

Vingt J70 ont concouru en aller-retour entre 
Monaco et la presqu’île. L’étape effectuée 
au Club nautique a permis aux sportifs de 
participer à un barbecue amical. 
Ce fut l’occasion de fêter l’anniversaire de 
Jean Lorenzi, l’inspirateur de la régate. Le 
maire de Saint-Jean, Jean-François Dieterich, 

son adjoint aux sports, Eric Meozzi, et le 
président du club nautique David Midol ont 
rendu visite ce 18 juin aux sportifs, dont une 
proportion non négligeable était incarnée 
par une jeunesse enthousiaste. Les enfants 
n’ont pas hésité à se mesurer aux 20 nœuds 
de vent. 

Le maire a salué la synergie qui se met en 
place entre le Yacht Club de Monaco et le 
Club nautique de Saint-Jean. 
Prochainement, les enfants des deux 
écoles de voiles s’entraîneront sur cata-
marans, à partir de la base nautique de la 
presqu’île. n

RÉGATE LORENZI : ÉTAPE À SAINT-JEAN

SPORTS

Organisée par Frédéric Rossi et en associa-
tion avec l’École de la Mer dirigée par Olivier 
Heuleu et Arnaud Girola, la sortie avait pour 
but de faire découvrir aux enfants l’impor-
tance du plancton, maillon essentiel dans la 
chaîne alimentaire. Les élèves de l’école de 
pêche ont pu ensuite observer au micros-
cope le plancton récolté. n

LE CLUB NAUTIQUE INVITÉ SUR 
LE NAVIRE DE JEAN-PIERRE DICK

L’ÉCOLE DE PÊCHE 
À LA RECHERCHE 
DU PLANCTON



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

SPORTS

PATRIMOINE MARITIME 
LA MER, OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS

En cette période estivale, les  
établissements, les associations 
sportives et les bénévoles unissent 
leurs efforts pour protéger le  
patrimoine maritime qui peut être 
mis en danger. 

Du côté de la baie des Fourmis, le club Cap 
Plongée a répondu présent à l’appel de  
l’association « Anao l’Aventure sous-marine ». 
C’est en partenariat avec l’Union des  
Plaisanciers berlugans, le Club nautique 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat ainsi que le 
Yacht Club de Beaulieu que le nettoyage 
des fonds marins de la baie des Fourmis 
a été organisé. Les plongeurs de l’asso-
ciation, accompagnés de son président 
Gil Gnagnetti, ont sillonné la baie à la  
recherche d’objets jetés par le fond. Ces 
journées de collecte de déchets visent 
à sensibiliser le public à la protection de  
l’environnement. 
Près de la plage du Royal Riviera, ce sont 
Water Sports et Paddle Cleaner qui se sont 
associés pour nettoyer les fonds des cri-
ques. Les sports motorisés nautiques et la 
pagaie étaient en effet unis, ce jour-là, sous 
l’étendard de l’écologie. Plus près du village 
de Saint-Jean, tous les ans et depuis plus 
d’une décennie, le staff de Paloma fait le 

ménage au fond de la baie de la Scaletta. 
Cet endroit bénéficie du passage d’un 
courant qui purifie les eaux. L’équipe de la 
plage a toujours eu à cœur de préserver 
ce lieu des prédations humaines. C’est en  

association avec Project Aware Project, 
Olivier Moser de Cap Ferrat Diving, Claire 
de Water Sports et avec la participation 
d’adhérents de SOS Grand Bleu que  
Baptiste Vannini a organisé le nettoyage. n

Dans la baie de la Scaletta : Paloma, Water Sports, 
et Cap Ferrat Diving au service de la Méditerranée.

L’équipe de Cap Plongée dans la baie des Fourmis.

Les adhérents de l’association Paddle Cleaner associés à 
Water Sports sur la plage du Royal Riviera.
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La deuxième édition du festival s’est 
caractérisée par une journée excep-
tionnelle au profit de l’association  
Montagnes d’espoir.
Étaient proposées des initiations de boxe, 
de tai-chi, de zumba, de stretching. Les 
jeunes sportifs ont participé à des tournois de  
ping-pong, de football. Des démonstrations de 
sauvetage ont été assurées par la Croix Rouge.
Le Comité départemental d’Éducation Physique 
et de Gymnastique Volontaire (EPGV), les 
clubs sportifs du canton, la Jeunesse Sportive 
Villefranche - Saint-Jean - Beaulieu, le Basket 
Club Azur, le Tennis-club Villefranche-sur-Mer, 
le Club de boxe, ainsi que les partenaires Car 
Riviera Volkswagen, Super U Beaulieu et Ekins-
port by Nike Monte Carlo, se sont associés 

pour cette grande journée solidaire d’animations 
sportives, en faveur de Montagnes d’espoir. 
Cette association est née en 2010 pour sensi-
biliser le grand public au don d’organes, aider 
et inciter les dialysés et les transplantés à vivre 
leur vie et leurs passions malgré la maladie,  
et pour les soutenir dans leurs projets  
(www.montagnes-despoir.com). n

Le samedi 29 avril, au clos de 
Saint-Jean, 54 joueurs compo-
sant 18 triplettes ont participé au 
1er « Challenge Jean Caserta  ». 
C’est à l’initiative de Charlotte 
et de sa famille, en souvenir de 
Gianni, que ce concours a été 
organisé par les membres et 
amis bénévoles du club. Les 
vainqueurs sont Louis Andréa, 
Léon Borgogno et Christophe 
Fradet, qui ont joué contre Eric 
Boyeldieu, Pascal Danset et 
Paul Tofani. 
Après la remise des coupes, 
en présence de Charlotte, 
Nicolas, et Jean-Charles  

Caserta, le maire Jean-Fran-
çois Dieterich et Eric Lecoq, 
président du club, ont félicité 
les participants. n

Le prix de la municipalité a 
réuni également de nombreuses 

équipes issues de 24 clubs du 
département. 50 doublettes ont 

disputé la coupe.

FESTIVAL OPEN SPORTS 
EN FAVEUR DU DON D’ORGANES

CLUB BOULISTE
LES CONCOURS SE SUCCÈDENT

SPORTS

1

2

3

4

1 : Jean-François Dieterich, ses conseillers Lucien 
Richieri et Eric Meozzi délégués aux sports, 
ont rendu visite aux membres de la VSJB et de 
l’association Montagnes d’espoir.
2 : Le tai-chi était en vedette au stade.
3 : Le foot était proposé aux enfants.
4 : Le foot était pratiqué aussi par les papas.
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Pendant l’année, les élèves ont suivi des 
cours théoriques et pratiques pour se 
familiariser avec les règles de sécurité 
et de la circulation. Le permis vélo vient 
récompenser leurs efforts. C’est en 
cette fin d’année que le brigadier-chef 
principal Alexandre Fabian a remis 
le précieux sésame de la route, en  
présence du maire, Jean-François  
Dieterich, du premier adjoint Yvon  
Milon et de Martine Vagnetti. Le maire 
a félicité les élèves pour leur assiduité, 
particulièrement Kelim Milon et Costanza 
d’Allessandro, les deux premiers du 
classement, qui participeront à la finale 
départementale des meilleurs cyclistes 
à Saint-Laurent-du-Var. n

LES ENFANTS 
OBTIENNENT 
LE PERMIS VÉLO

UN SPECTACLE 
POUR LA FÊTE DES MÈRES

CLASSE VERTE

ÉCOLES

Des petites fleurs qui dansent, des  
lapins tournoyant et de mini-tahitiennes : 
ce fut un spectacle tout en douceur et en  
musique, présenté par les enfants de 
l’école de Saint-Jean, sous la houlette 
de Mme Gioanni, à l’occasion de la fête 
des mères. Ces dernières étaient très  

touchées par l’attention. Le spectacle 
était organisé sous la direction du CCAS 
qui a offert le goûter. 
Le maire, Jean-François Dieterich, et la 
directrice du CCAS, Corinne Allari, pré-
sents, ont félicité les petites danseuses et 
leur professeur. n

Les élèves de CE1-CM1 de Mme Gaydon sont partis à la découverte 
de la montagne. Ils ont profité d’une classe verte dans l’un des plus 
hauts villages des Alpes-Maritimes, dans le parc du Mercantour.
Au programme : découverte de la faune et de la flore, belles  
randonnées et un apprentissage de la vie en collectivité. Les élèves 
ont séjourné au Rabuons et sont redescendus du haut pays avec de 
très beaux souvenirs. n



LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  I  19

Les élèves de CM2 de M. Rosso ont reçu 
en cette fin d’année des dictionnaires qui 
leur seront très utiles lors de leur scolarité 
au collège. 
C’est le maire, Jean-François Dieterich,  
accompagné de l’adjointe aux écoles,  
Martine Vagnetti, et de la conseillère Mireille 
Bossa, qui a tenu à remettre ces ouvrages : 
des manuels de grammaire, des diction-
naires de français, d’anglais, d’allemand et 
d’italien. n

Encadrés par les membres de l’ANACR 
et du Souvenir Français, mais aussi par  
Martine Vagnetti, adjointe aux écoles, et par des  
parents d’élèves, ils ont pu visiter le musée de 
l’artillerie et le cimetière avant de prendre un 
repas apprécié à la caserne. 
L’émotion était au rendez-vous quand ils se 
sont recueillis sur la tombe du soldat Franck 
Sweetitz, venu du New Jersey se battre 

sur les rives de la Méditerranée, et mort le 
22 août 1944, lors du débarquement des 
troupes américaines à Mandelieu. 
L’histoire de ce militaire va permettre aux 
enfants de mettre un visage sur cet épisode 
de la guerre et d’appréhender la gravité de 
la réalité. Une remise de diplômes attestant 
de leur participation à ce programme édu-
catif a eu lieu à l’école, quelques jours plus 

tard, effectuée par le maire de Saint-Jean, 
Jean-François Dieterich, Martine Vagnetti, 
sa conseillère municipale Mireille Bossa, ain-
si que par le président du Souvenir Français 
et du Comité départemental de l’ANACR, 
Jean-Frédéric Marchessou. Olivier Tinelli du 
Rotary a également participé à cette distribu-
tion de diplômes qui a suscité chez les élèves 
une grande fierté. n

DEVOIR DE MÉMOIRE 
POUR LES ÉLÈVES DE SAINT-JEAN

ÉCOLES

DES DICTIONNAIRES POUR LES CM2

À l’école de Saint-Jean, le rite de 
passage en sixième a été effectué 
pour les élèves qui connaissent 
désormais le poids des mots 
et le joug léger du savoir.

Le 13 juin dernier, les enfants CM2 de M. Rosso et CM1 de Mme Gaydon, ont participé à une 
sortie à Draguignan organisée et financée par le Rotary Club.
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

TÉMOIGNAGES PHOTOGRAPHIQUES

CCAS: UN VOYAGE EN TOSCANE

Le port de Saint-
Jean, avant 1972, 
date du début de 
la construction du 
quai, des deux voies 
routières, des alvéoles 
et de la promenade.

« Ce matin-là Florence se lève de bonne humeur. 
Elle se prépare en chantonnant sous la douche, un 
air de la Tosca qu’elle interprètera prochainement à 
l’opéra dans la ville de Puccini. Après avoir bu son  
premier capuccino, vêtue d’une belle robe prin-
tanière, elle sort pour une promenade matinale… 
Sur un chemin bordé de cyprès, elle rencontre 
David, un beau jeune homme d’allure sportive qui 
ne reste pas de marbre en la voyant ! Il est subju-

gué par la douceur de son regard et sa chevelure 
blonde qu’elle a ornée de fleurs. Il croit rêver… 
Elle est pour lui l’incarnation du Printemps 
de Botticcelli. Lui, le sculpteur, s’il osait, il lui  
demanderait de poser dans son atelier, près de la  
« fattoria » qui produit de l’huile d’olive et du vin 
renommés. Chemin faisant, parmi les douces  
collines, ils parlent de leurs activités et décident 
de dîner au restaurant d’une belle villa qui se re-
flète dans son miroir d’eau. La serveuse leur pro-
pose après « la pasta al pesto », « la bistecca 
alla fiorentina » et pour finir un « vino santo » 
accompagné de « cantucci ». Au cours du repas, 
elle s’aperçoit qu’il a un penchant pour le chianti, 
il parle, parle et s’enlise parfois dans des mensonges 
qu’elle découvre par son nez qui s’allonge. Sous 
le prétexte d’un besoin urgent, elle a l’impression 
qu’il lui joue un mauvais tour : il s’absente bien 
longuement. Désemparée, elle songe à partir ; mais 
qui paiera la note ? Elle fait sienne cette réflexion, 
c’est alors que David apparaît avec un magnifique 
bouquet de coquelicots ! Ils se quittent en se pro-
mettant de renouveler cette charmante escapade. » n

Les seniors saint-jeannois ont participé à un voyage dans la superbe région italienne de Toscane où ils ont pu visiter Pise – sa tour 
et son baptistère –, Florence « la ville des Médicis », Lucques, San Giminiano et Sienne où la plazza del Campo les a enchantés. 

Une météo extraordinaire et une bonne  
ambiance ont contribué au plaisir de la  
découverte de la richesse culturelle de cette 
région et de ses paysages vallonnés. 
À l’occasion de cette escapade toscane, 
Mme Allari a écrit un texte à partir de 
mots donnés par chacun des participants,  
illustrant l’esprit du voyage. Cela se nomme 
l’écriture effervescente. 
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

ÉTAT CIVIL

Jean-Marc Verbrugghe, né le 17 septembre 
1967, à Dijon, est décédé le 17 juin 2017,  
à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT MARIÉS

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

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

Géomètre, Cadastre et Impôt foncier 
Permanence dernier mercredi du mois,  
de 9h à 12h.

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

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

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

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

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 �eurs

Psychologue
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76
Bât. l’Atalante A, 
06230 Port Cap D’Ail, Cap-d’Ail

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

NUMÉROS UTILES

ILS SONT NÉS

Charlotte Walter Payan, née le 9 juin 2017. 
Elle est la fille d’Adrien et Caroline Payan. 
Elle est la petite fille de Christian et Françoise 
Walter, née Canella.

Simon Poggi et Nina Laurence Lacanda se 
sont mariés le 17 juin 2017.
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AGENDA

JUILLET 2017

Jusqu’au 27 septembre

Lundi 3 au dimanche 9

Samedi 29 au vend. 4 août

Du samedi 15 au vendredi 21

Samedi 1er juillet

Exposition en plein-air

« Cap Sosno »

Exposition

Brigitte Demange 

Exposition
Cap des Arts 

Exposition

Daniel Barnier 

Projection

Cinéma en plein-air 

Exposition pensée en promenade artistique 
ponctuée de 15 œuvres monumentales de 
l’artiste Sacha Sosno.

Espace Neptune, port de plaisance 
Entrée libre

Espace Neptune, port de plaisance

Espace Neptune, port de plaisance 
Entrée libre

Jardin du presbytère, 21h, entrée libre
Tarif : 5 €

Départ de l’église Saint-Jean-Baptiste à 
21h, puis messe à 22h

Paloma Beach, 11h

Samedi 8 juillet

Dimanche 9 juillet

Samedi 22 juillet

Cérémonie religieuse
Marche spirituelle vers la 
chapelle Saint-Hospice

Cérémonie religieuse
50e pèlerinage des gens 
de mer à Saint-Hospice

Grand Bal Costumé

Le Bal de la Baronne

Ateliers créatifs

« À la plage…»

Ateliers créatifs

« À la plage…»

Fête Nationale 

Orchestre « Les Éternels »

Festivité

Fête des Belges

Théâtre sur la Mer, 21h, entrée libre

Théâtre sur la Mer, 21h, entrée libre

Parvis de la chapelle Saint-Hospice, 21h

Parvis de la chapelle Saint-Hospice 
Tarif : plein 12€ / réduit 8€ (-18 ans, étudiants)
Rens. Office de tourisme : 04 93 76 08 90

Jardin de la Paix, de 18h à 0h30

Soirées Estivales 06
Supremacy 
Tribute to Muse

Soirées Estivales 06
Méditerranée Jazz Band

Classiques de Juillet 
R. Rechetkine et G. Fabre 

Classiques de Juillet 
Amy Blake

Concert 
Crossover Summer   

Plage Cros dei pin, de 16h à 19h

Mercredi 12 juillet

Jeudi 13 juillet

Vendredi 21 juillet  

Mercred 5 juillet

Jeudi 6 juillet

Dimanche 16 juillet

Mardi 25 juillet

Vendredi 28 juillet

Jeudi 27 juillet

Jeudi 20 juillet

Lecture
Bibliomer

Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 20h30.
Tarif : plein 20 € / réduit 13 € (étudiants, 
chômeurs, seniors)
Renseignements et réservations : 
04 93 87 08 86

Théâtre
La Mégère apprivoisée

AGENDA
Place Clemenceau, 21h, entrée libre 

Espace les Néréides, Théâtre sur la Mer 

Conférence

Fête des Italiens
Espace Les Néréides, 19h30
Suivie d’un repas avec animation musicale, 
Théâtre sur la Mer

Thème de la Belle Époque
Villa Ephrussi de Rothschild 
Renseignements : 04 93 01 45 90

Bracelets brésiliens (7-15 ans)
« Tits baigneurs et poissons » (dès 3 ans)
Médiathèque intercommunale, de 13h  
à 15h, entrée libre. Inscription obligatoire. 
Renseignements : 04 93 76 44 50

(Informations voir jeudi 13 juillet)

Projection

Cinéma en plein-air 
Jardin du presbytère, 21h, entrée libre
Tarif : 5 €

Mercred 19 juillet

Parvis de la chapelle Saint-Hospice, 21h

Classiques de Juillet 
Ismaël Margain  

Lundi 17 juillet
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La fête païenne s’organisait avec la mise en 
place de feux autour desquels se réunis-
saient les villageois. 
Son principal objet était de célébrer le mo-
ment où le soleil atteignait dans le ciel son 
point culminant. L’Église souhaitait signifier 
la portée de la prédication du prophète au 
retentissement universel et en même temps 
illustrer les mots du précurseur cités dans 
l’Évangile de Saint-Jean (3 : 30) quand il fait 
référence au Christ : « Il faut qu’Il grandisse 
et que je diminue », annonçant la conclusion 
des prophéties du Salut. L’Église a voulu, 
en effet, que la solennité coïncide avec le 
début du déclin de la durée des jours, allu-
mant une lumière dans l’obscurité qui gran-
dit. Cette date est comme un contrepoint 
astronomique et spirituel avec le solstice 
d’hiver qui intervient six mois plus tard, le 24 
décembre, jour où la Lumière divine annon-

cée, naît et croît au cœur du monde, plongé 
dans les ténèbres.
La procession aux flambeaux de la statue 
de saint Jean-Baptiste accompagnée du 
clergé, des enfants de chœurs, et des fi-
dèles s’est produite pendant des décennies 
à Villefranche. 

Les aubades 
précèdent la procession

À partir de l’indépendance de Saint-Jean-
Cap-Ferrat en 1904, le saint patron du vil-
lage est porté à bouts de bras, de l’église 
éponyme jusqu’au port. C’est l’abbé Numa 
Gilly qui a décidé d’organiser la procession 
à partir du centre du village, devant les ré-
sidences « Les Fleurs ». Cette procession 
était précédée de quelques jours, par les 
aubades. Les garçons et les filles d’hon-
neur, endimanchés et arborant les cocardes 

aux couleurs jaune et bleue, faisaient le tour 
du village et de la presqu’île, accompagnés 
de la fanfare. Les chants étaient reçus par 
les élus, les résidents et les villageois avec 
plaisir et permettaient une récolte de fonds 
pour financer le banquet organisé sous le 
chapiteau. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, ces 
aubades ont été pendant un temps prépa-
rées notamment par les conscrits du ser-
vice militaire, puis elles ont évolué et sont 
aujourd’hui assurées par une troupe d’en-
fants. Des concours de boules, des jeux, 
des tombolas, et un bal allaient compléter 
les festivités dont le point d’orgue a toujours 
été les feux de rameaux crépitant, autour 
desquels les villageois se réunissaient et 
continuent à le faire. Cette lumière illustre la 
parole de Jésus-Christ dans l’Évangile de 
Saint-Mathieu (5 : 15) « on n’allume pas une 
lampe pour la mettre sous le boisseau ». n

AGENDA
LES FESTIVITÉS 
DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

HISTOIRE 
ET PATRIMOINE

En 1930, les garçons 
et les filles d’honneur 
de Saint-Jean-Cap-
Ferrat organisent les 
aubades de la Saint-
Jean-Baptiste.

Le prophète qui a annoncé l’avènement de Jésus-Christ, confirmant les promesses bibliques, est un pont entre l’Ancien 
et le Nouveau Testament. La naissance de saint Jean-Baptiste a été, très tôt, considérée comme d’une grande impor-
tante par l’Église qui a fixé sa commémoration à la date du solstice d’été. 






