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du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Permettez-moi, en préambule, de saluer 
ici l’action et le courage des «  soldats du 
feu », les pompiers du SDIS, qui sont mis 
à rude épreuve ces derniers temps : La Trinité, 
Castagniers, Saint-Vallier, Carros, le Sud 
Luberon, le Var, la Corse et tous les autres 
incendies…
Partout, ils mènent un combat achar-
né et difficile contre les feux de forêt… et  
parfois contre la bêtise de certains de nos 
concitoyens qui allument par exemple des  
barbecues en pleine nature.
Un hommage particulier aux pilotes des  
canadairs (qui survolent souvent la 
presqu’île pour venir capter de l’eau dans la 
mer), des trackers ou encore des hélicop-
tères bombardiers d’eau qui agissent dans 
des conditions souvent extrêmes, tous au 
péril de leur propre vie.
UN GRAND MERCI À EUX !
Je profite de ces remerciements pour rap-
peler qu’il est important de débroussailler 
vos propriétés, de les entretenir et surtout, 
je rappelle à tous l’interdiction absolue de 
brûlage des déchets verts durant la période 
estivale. J’ai pu malheureusement constater 
que, même sur la presqu’île, certaines per-
sonnes inconscientes ne respectent pas 
cette interdiction.
Aussi, si vous apercevez la moindre fumée 
suspecte, je vous invite à une «  veille atten-
tive » autour de vos lieux de résidence et lors 
de vos déplacements : si vous apercevez la 
moindre fumée suspecte, n’hésitez pas 
à prévenir immédiatement les services  
municipaux, la police municipale ou la  
Gendarmerie nationale.
On ne plaisante pas avec le feu ! Nous 
sommes tous responsables. Tous les 

St-Jeannois ont encore en mémoire 
le dramatique incendie qui a ravagé la  
commune d’Èze, notre voisine, il y a 
quelques années…

Dans l’actualité St-Jeannoise, deux nou-
velles importantes :
- Tout d’abord, dans le cadre de la rentrée 
scolaire de septembre prochain et pour 
les enfants qui fréquentent l’école mater-
nelle et primaire, le retour à la semaine de  
quatre jours, vivement souhaité par les  
parents, la municipalité, le conseil et la  
direction de l’école, a donc été accepté 
récemment par l’Éducation Nationale. Une 
bonne nouvelle ! Toujours concernant les 
enfants, je me réjouis du succès immédiat 
rencontré par l’ouverture de la première  
véritable «  Maison des Jeunes  » à Saint-
Jean : la fréquentation est au rendez-vous !
- Ensuite, le service de navette touristique 
gratuit annoncé dans mon éditorial de mai 
2017 a donc été mis en place. Vous trou-
verez dans les pages de ce numéro tous 
les renseignements utiles sur le minicar 
de 16 places qui circule 7 jours sur 7, de 
10 h à 18 h jusqu’à la mi-septembre. Il  
permet à nos visiteurs de stationner plus 
facilement autour du cap et grâce à la  
navette, de rejoindre le centre-village. Si 
vous êtes à proximité des arrêts, vous  
pouvez également profiter de ce service.
Cela n’empêche toutefois pas la municipalité 
de poursuivre ses études et réflexions rela-
tives à la réalisation d’un grand parking qui 
permettrait de régler définitivement la question 
du stationnement sur la presqu’île. 
Les premières pistes proposées n’ont pas 
été retenues du fait de la complexité du 

montage technique et administratif et des 
coûts financiers. D’autres sont d’ores et 
déjà à l’étude. J’espère que nous pourrons 
vous les exposer prochainement.
Autre information qui est « tombée » ré-
cemment : l’accord du comédien français 
Clovis Cornillac pour être le parrain de la 
prochaine édition, en septembre 2017, 
de «  Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige  », le 
rendez-vous les passionnés des véhicules 
anciens… motos comprises, puisque cette 
année, et pour la 1ère fois, des motocy-
clettes de collection seront présentées au 
public ! Le thème retenu sera « les voitures 
du cinéma  » et la présence d’un parrain 
tel que Clovis Cornillac, amateur de vielles  
automobiles, est une excellente nouvelle. 
De bons moments en perspective ! L’ex-
position « Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige » 
devient petit à petit une date incontour-
nable des amateurs de belles mécaniques. 
 
Pour conclure cet éditorial, je vous sou-
haite tout simplement de passer un très 
bon mois d’août, de profiter pleinement 
de vos vacances, si tel est le cas, et de 
tous les événements qui se dérouleront 
sur la presqu’île : les concerts au jardin 
de la Paix avec le festival « Saint Jazz Cap  
Ferrat », le cinéma de plein air, les expositions, 
les animations et le grand bal de la « Nuit   
vénitienne », le concert de Gospel avec 
la voix envoûtante de Kristaa Williams, ou  
encore la musique cubaine avec les « Tres 
y compadres »…

Bien cordialement,
Votre Maire,

Jean-François Dieterich



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

ÉVÉNEMENTS

21H / PIERRE DE BETHMANN TRIO
Le swing et le plaisir de jouer caractérisent 
ce trio qui explore toutes les richesses 
d’un répertoire issu des traditions mu-
sicales des deux bords de l’Atlantique. 

Pierre de Bethmann, Tony Rabeson et 
Sylvain Romano cultivent le son comme 
un art de vivre. Leur but est de nous faire 
partager le plus grand des luxes : celui de 
prendre le temps.

22H / OLA ONABULÉ
Ola Onabulé n’est pas seulement l’un des 

FESTIVAL SAINT JAZZ CAP FERRAT 
Saint Jazz Cap Ferrat est un événement à part. Des artistes de talent se produisent sur une scène à quelques mètres 
du public. Cette ambiance intimiste, dans le cadre idyllique du jardin de la Paix, bercé par les vagues, offre des 
moments uniques.

plus charismatiques et talentueux artistes 
de la scène américaine actuelle. Bien que 
peu connu encore en France, il transmet 
avec force et virtuosité la bonne parole du 
jazz. Tout aussi à l’aise avec son quartet 
ou un orchestre symphonique, il est un 
véritable crooner de tradition afro-amé-
ricaine, qui sait aussi inventer des ponts 
entre les cultures musicales.

21H / JANYSETT MCPHERSON
Janysett McPherson : Après une carrière 
brillamment construite à Cuba où elle 
remporte le prix Adolfo Guzman, l’équiva-
lent de notre « Victoire de la musique  »,  
Janysett McPherson multiplie les col-
laborations prestigieuses dans son île 
natale. Puis, remarquée en France par 
Yves Chamberland, producteur de Nina 
Simone, Michel Petrucciani, Henri 
Salvador et Richard Galliano, elle enre-
gistre en 2011 son premier album avec 
quelques invités de marque. Elle est l’une 
des voix les plus captivantes du moment.

22H / DIDIER LOCKWOOD, ANDRÉ 
CECCARELLI, THIERRY ELIEZ

Est-il besoin de présenter ces trois presti-
gieux musiciens qui font briller le jazz français 
dans le monde ? Le talent, l’énergie et 
l’humour se combinent pour former un  
trio qui donne tout son sens à l’expres-
sion «  jouer de la musique  ». Le grand 
nombre de représentations effectuées par 
ces trois amis leur permet de choisir leur 
programme mais aussi d’improviser. La  
surprise sera donc au rendez-vous.

21H / YANNICK RIEU DA LI 
Yannick Rieu Da Li est reconnu comme l’un 
des saxophonistes les plus talentueux de la 
scène mondiale. Son projet, « Jazz du Monde 
Da Li », consiste à présenter une musique 
hybride ancrée dans le jazz (pris dans son 
sens le plus large) tout en utilisant des 
sonorités issues de la musique chinoise. 
Ce que propose Yannick Rieu a pris sa 
source au cours de ses nombreuses 
tournées en Chine (12 depuis 2006), qui 

MERCREDI 9 AOÛT

JEUDI 10 AOÛT

VENDREDI 11 AOÛT
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lui ont donné l’occasion d’approfondir sa 
connaissance et son intérêt pour ce pays 
et ses musiques. Cap sur l’Extrême-Orient 
ce vendredi au jardin de la Paix.

22H / MARIA WANG 
C’est avec plaisir que nous accueillons 
pour sa première venue en France. Ma-
ria Wang, très réputée en Chine. Elle est  
accompagnée par le trio de l’excellent 
pianiste Xia Jia.

21H / INWARDNESS
Saxophones, claviers, batteries, percus-
sions et guitares vous invitent au voyage 
sur des plages musicales d’une pureté 
brute et organique. 
Vous verrez la lumière d’un matin nais-
sant (Rise up), l’accélération du temps qui 
s’égrène (One Hour Later), un survol puis 
un atterrissage sur la Lune (Moon - Landing), 

et un Orient mystique et intemporel (Se-
ven Lakes).

22H / JEAN-JACQUES MILTEAU 
Pape incontesté de l’harmonica, il est un 
musicien que le monde entier nous en-
vie. À son actif, une technique époustou-
flante et une inventivité sans bornes qui 
le font naviguer dans les univers les plus 
éclectiques, valsant du blues à la country, 
des rythmes sud-africains aux mélodies  
celtiques.  n

SAMEDI 12 AOÛT

MARDI 15 AOÛT, 21H
THÉÂTRE SUR LA MER

GOSPEL SHOW
KRISTAA WILLIAMS 
ET SES CHORISTES

Kristaa Williams reprend les grands stan-
dards de la musique gospel et des Negro 
Spirituals, comme Down by the riverside, 
Nobody knows, O Happy day, Amazing 
Grace. Elle s’inspire des reines, Ella Fitzge-
rald, Sarah Vaugan, Billie Holiday et prend 
leur chemin sûr des plus grands succès, 
car sa voix est à la hauteur. 50 choristes 
l’accompagneront à ce concert. n
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VOTRE MAIRIE > PLAGESÉVÉNEMENTS

MERCREDI 23 AOÛT, 21H
THÉÂTRE SUR LA MER

TRES Y COMPADRES  

« Tres y compadres » est un groupe ins-
piré par Buena Vista Social Club et Los 
Compadres, deux groupes mythiques et 
fondamentaux de la musique populaire 
cubaine. De leur passion commune pour 
cette musique, les cinq musiciens fondent 
le groupe Tres y Compadres. Accompa-
gnés par leurs danseuses, ils vous feront 
revivre les plus belles chansons festives et 
d’amour inscrites par Cuba dans le patri-
moine des musiques du monde. n

LA NUIT VÉNITIENNE

Cette année, la Nuit vénitienne est revisi-
tée et allégée : le rythme des tambours 
allumés accompagnera les animations 
sur la place Clemenceau. Les masques 
vénitiens, escortés par les Girls Band et 
leurs cuivres, illumineront la nuit. La soirée 
dansante, sur la place Clemenceau, sera 
animée par un disc-jockey, tandis que le 
prestigieux feu d’artifice couronnera la 
nuit de ce carnaval d’été. n

SAMEDI 5 AOÛT, 21H30
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

La salle Neptune, au port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, devient du 26 août au  
3 septembre le lieu de rencontres d’artistes d’horizons divers qui ont cepen-
dant en commun leur appartenance au monde méditerranéen. 
Le « Passage » sera bercé par les sons de la lyre ancienne et de la flûte de Pan, tandis que 
des créateurs, détenteurs de techniques inédites, exposeront des bijoux uniques, créés 
avec des fils d’or, d’argent ou de laiton. La pierre, le marbre, le métal et le bois sont égale-
ment les matériaux travaillés, ainsi que l’argent, le cuivre et l’aluminium. La rencontre entre la 
sculpture, l’architecture, la joaillerie et la musique, interprétée par des instrumentistes venus 
spécialement de Grèce (avec des lyres et des flûtes, copies de l’antique), donnera lieu à des 
agapes auxquelles vous êtes conviés. n

DU 26 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE, ESPACE NEPTUNE

EXPOSITION « PASSAGE » 
LES MUSES VOUS DONNENT 
RENDEZ-VOUS 

MARDI 1er AOÛT, 21H
THÉÂTRE SUR LA MER

MAGIC MOMENTS 

C’est un spectacle époustouflant pour 
tout public, en jeux de lumière offerts par 
deux magiciens et trois danseuses, pen-
dant près de 90 minutes : magie, lévita-
tion, disparitions, manipulations, rires et 
comédie. Un moment inoubliable ! n



CÉRÉMONIES

50e ANNIVERSAIRE 
DE LA BÉNÉDICTION DES GENS DE MER
La veille, sous le patronage de saint Jean-Baptiste et de saint  
Hospice, une marche spirituelle a réuni les fidèles qui ont cheminé 
de l’église du village à la chapelle où a eu lieu la messe. 
Et c’est au pied de cette même chapelle, mais sur l’eau, au mi-
lieu de l’anse de la Scaletta, que les bateaux se sont avancés en  
procession le 9 juillet, après la messe matinale célébrée par Mgr 
Guy Terrancle. La bénédiction a été donnée par l’évêque de Nice, 
Mgr Marceau, se tenant sur le pont du Corto, bateau de Cap  
Ferrat Diving. Une gerbe de fleurs a été ensuite offerte à la mer, 
en mémoire des disparus. Le maire, Jean-François Dieterich, 
et ses adjoints et conseillers municipaux ont assisté à cet office  
maritime animé par l’abbé Brach. Le ballet des navires ayant été 
bénit, les fidèles se sont réunis dans le jardin du presbytère, pour 
un pique-nique organisé par la municipalité. C’est là que le maire a 
offert un beau livre relatant cent ans d’histoire de Saint-Jean-Cap-
Ferrat à chacun des ecclésiastiques. n
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CÉRÉMONIES

UN 14 JUILLET 
SOUS LE SIGNE DU DEUIL

Un an après l’attentat abominable perpétré par un terro-
riste islamiste radical sur le sol de Nice, Saint-Jean-Cap-
Ferrat s’est joint à l’hommage rendu aux victimes.  
C’est au son des trompettes et des tambours, que le maire et son 
conseil municipal, les autorités militaires et les pompiers du Pont-
Saint-Jean, les élus des communes voisines, les Saint-Jeannois, les 
visiteurs et les comédiens, costumés à la mode 1789, ont participé 
au défilé. Devant le monument aux morts, le maire, Jean-François 
Dieterich, a rappelé que « le combat pour la liberté [était] toujours 
d’actualité en ces temps violents où les principes de la République 
étaient défiés par les terroristes ». Devant une assemblée émue par 
la dimension de l’hommage aux victimes du 14 Juillet 2016 à Nice, 
il a ajouté que le droit à l’avenir était aussi important que le devoir 
de mémoire. 
Des gerbes ont été déposées au pied des chaises bleues, symbole 
de la Promenade des Anglais, par les élus et les associations patrio-
tiques, parmi lesquelles on comptait le Souvenir français, représen-
té par MM. Marchessou, Andréo et Marchand. Devant les chaises 
bleues vides, symbolisant l’absence des victimes : enfants, adoles-
cents, adultes, Français et touristes, morts assassinés, l’assemblée 
s’est inclinée avec émotion. n
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TRAVAUX

C’est au cœur du village, que le jardin des Néréides a été 
aménagé. 
Des arbres aux racines courtes, pour préserver les installations, ont 
été installés : des oliviers, des cyprès chandelle, des lavandes et 
des rosiers sur tige et en buissons ont été plantés. Des strelitzias, 
des iris et de la sauge, ainsi que des arbustes de lentisque, carac-
téristiques de Saint-Jean-Cap-Ferrat, complètent ce jardin arrosé 
automatiquement et éclairé. Pour créer de l’ombre, une pergola a 
été recouverte de tiges d’osier du plus bel effet, en attendant la 
pousse de plantes grimpantes. 
Le maire, Jean-François Dieterich, accompagné de son conseil municipal, 
de sa conseillère déléguée aux espaces verts, Élisabeth Karno, du 
conseiller départemental et maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, des 
élus des communes voisines, a procédé à l’inauguration du jardin, le 
27 juin. À cette occasion, il a félicité les équipes techniques et des 
espaces verts pour le travail réalisé, dont profitent déjà les Saint-Jean-
nois et les visiteurs, nombreux ce jour, à l’occasion de l’inauguration. n

UN JARDIN MÉDITERRANÉEN 
AU THÉÂTRE SUR LA MER 
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Pizzas au feu de bois et hamburgers, avec 
option sans gluten et régime végétarien, 
mais aussi viandes et poissons grillés, le 
tout arrosé d’une belle collection de vins ita-
liens, voilà un aperçu de la carte du Nonna 
(la « grand-mère » en langue transalpine).
La famille Vannini a dupliqué le concept du 
Gigi Tavola, qui est sur le port de Nice. « 
Luigi était mon grand-père, et c’est par lui 
que nous avons appris à aimer la bonne cuisine 
familiale, se rappelle Jean-Claude Vannini. Et 

aujourd’hui, puisque nous aimons la simpli-
cité et la qualité et que nous avons le sens 
de la famille, nous rendons hommage à la 
"Grand-Mère" à Saint-Jean-Cap-Ferrat !  ». 
Baptiste Vannini, quant à lui, rappelle que 
Gigi Tavola est le premier restaurant de Nice 
à avoir décroché le label «  sans gluten  » 
de l’AFDIAG (Association française des in-
tolérants au gluten). «  Nonna reprend les  
hamburgers et les pizzas sans gluten, et 
propose la même saveur des produits frais 

du marché local. Notre but est de faire plai-
sir, en nous adaptant, sans cesser de pré-
senter une carte de qualité. » 
Le restaurant, implanté sur le port de Saint-
Jean récemment rénové, et à proximité d’un 
parking (celui de la plage Cros dei Pin), est 
ouvert tous les jours, quai des Commerces, 
de midi à 15 h et de 18 h 30 à 22 h 30, et le 
week-end non-stop. n

« Les pierres que nous offre ce monde font 
de chacun de nous des êtres précieux »,  
affirment les deux créatrices Brigitte Warnault 
et Héléna Bellante. C’est sur la commune 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qu’elles se sont 
installées, en s’appuyant sur le tissu éco-
nomique local et artisanal, afin de proposer 
des bijoux uniques. 
Elles collaborent en effet avec un joaillier  
rigoureux dans sa démarche, car les dia-
mants utilisés sont issus du pacte de  
«  Kimberley  », attestant de la provenance 
éthique de la pierre. Colliers, bracelets, 
boucles d’oreilles, maroquinerie pour 
femme, sans oublier l’homme, les bijoux 
Hell’s & Bulles innovent, avec notamment 
un fermoir qui a la forme du symbole de  
l’infini, que l’on peut enclencher seulement 
à deux. C’est un programme ambitieux que 
proposent les deux femmes : lier le couple, 

en attendant de se passer la bague au doigt.
Le maire, Jean-François Dieterich, ses 
conseillers et adjoints, ainsi que les élus 
des communes voisines étaient présents 
aux côtés de Brigitte Warnault et d’Héléna  
Bellante, le jour de l’inauguration de la  

galerie, qui accueille les créations Hell’s & 
Bulles, sur la place Clemenceau (notre photo).
Un showroom : sur la place Clemenceau à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Médias : Hellsandbulles.com, Facebook et 
Instagram. n

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Dimitar, le responsable, et l’équipe 
internationale du Nonna. 
Pas moins de cinq nationalités y 
sont représentées.

LE RESTAURANT NONNA 
SUR LE NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN

LES BIJOUX HELL’S & BULLES 
DANS LA NOUVELLE GALERIE PLACE CLEMENCEAU



Le maire, Jean-François Dieterich, a reçu 
récemment au sein de l’hôtel de ville, 
entouré du 1er adjoint Yvon Milon, de 
membres du conseil municipal, de la direc-
tion générale, des ressources humaines, et 
de plusieurs chefs de service, une grande 
partie des agents saisonniers destinés à 
renforcer les services municipaux (police 
municipale, services techniques, espaces 
verts, office de tourisme, pôle événementiel...) 
durant toute la période estivale. 

À noter que plusieurs maîtres-nageurs, 
sauveteurs de l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers (UDSP 06), affectés à la 
surveillance des plages, étaient également 
présents. Le maire a pu ainsi souhaiter la 
bienvenue à tous ces renforts saisonniers 
(près de 25 agents en tout sur des contrats 
de un à trois mois en règle générale) et for-
muler des vœux de réussite dans l’exercice 
de leurs différentes missions au service de 
la Ville et de sa population. n

L’INSEE va réaliser 
une enquête à partir 
du 25 septembre sur 
un échantillon d’envi-
ron 21 000 logements. 
Certains, tirés au hasard, 
se trouvent sur la 

commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Les réponses fournies restent confiden-
tielles. Le but est d’observer finement le 
patrimoine et de fournir des éléments sur 
la formation et la transmission (héritages, 
donations, parcours de vie…), et de me-
surer les inégalités. Les « enquêtés » de 
l’évaluation précédente seront réinterrogés 
pour observer les évolutions. 
Un courrier sera envoyé par l’INSEE à 
l’adresse du logement. Un enquêteur se 
présentera, muni d’une carte officielle, et 
proposera de prendre rendez-vous. n

VISITE DE L’HOMME D’AFFAIRES AL WALID 
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Le maire, Jean-François Dieterich, l’a  
accueilli dans les salons du Grand Hôtel du 
Cap-Ferrat. Ils n’ont pas échangé seule-
ment des propos amicaux mais aussi des 
présents tels que des ouvrages. Le prince 
saoudien a offert sa biographie au maire, 
et a reçu de sa part un beau livre sur la 
presqu’île. 
Al Walid ben Talal est le petit-fils du roi 
Ibn Saoud, fondateur de l’Arabie saoudite.  

Neveu de l’actuel roi Salmane, le prince 
détient une partie du capital de la banque 
et compagnie d’assurance Citigroup. Il est 
également le deuxième plus gros action-
naire d’Euro Disney et possède 50 % du 
groupe Four Seasons Hotels and Resorts, 
dont fait partie le Grand Hôtel du Cap-Ferrat. 
Il est en train de faire construire la plus 
grande tour du monde (annoncée à 1100 m 
de hauteur) à Djeddah. Il est actionnaire 

du groupe de communication News Cor-
poration. Il est également propriétaire du 
label musical Rotana, au Moyen-Orient, 
compagnie de production de films, et qui 
détient des médias orientaux. Il est action-
naire d’Apple, de Motorola, de Twitter, et 
d’autres sociétés cotées. 
Il a récemment déclaré que la totalité de 
sa fortune était désormais gérée par une 
fondation philanthropique.  n

VIE LOCALE
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SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
LES AGENTS SAISONNIERS 2017 
SONT ARRIVÉS !

ENQUÊTE STATISTIQUE 
SUR L’HISTOIRE ET LE 
PATRIMOINE DES MÉNAGES



VIE LOCALE

SAINT-JEAN-BAPTISTE : DE BELLES 
FESTIVITÉS EN L’HONNEUR DU SAINT PATRON
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En l’honneur du saint patron du village, les Saint-Jeannois ont cheminé des habitations du 
centre du village jusqu’au port, chantant sur le ton de la ferveur religieuse. La statue du saint 
a précédé la foule qui portait les lampions dont les lueurs ont illuminé les ruelles du village. 
Sur le port, en présence du maire Jean-François Dieterich et des élus du conseil municipal, 
l’abbé Brach a béni la statue et la gerbe de fleurs qui a 
été lancée du pointu du pêcheur Arnaud Allari, dans la 
baie de Saint-Jean, en mémoire des disparus. 
Les feux de la Saint-Jean ont suscité la joie des enfants 
sur le parvis de l’église. Tout autour, se sont pressés 
les fidèles qui ont sauté au-dessus du brasier, avant 
l’explosion finale du feu d’artifice dans ciel de Saint-
Jean-Cap-Ferrat. n

Le défilé en fanfare des Saint-Jeannois a 
été suivi de la messe solennelle au cours de 
laquelle une chorale a entonné les chants 
religieux, en l’honneur du saint patron du 
village, Jean-Baptiste le Précurseur qui a 
annoncé la venue du Messie.
Les élus et les autorités militaires ont pro-
cédé au dépôt de gerbes au monument 
aux morts, en mémoire des Saint-Jeannois 
décédés au cours de l’année 2016. Cette 
liste de noms des chers disparus a été lue 
solennellement  par le 1er adjoint, Yvon Milon, 
et l’adjoint aux festivités, Philippe Mari.
Le défilé a repris jusqu’à la base nautique, 
en fanfare et animé par les danses tradi-
tionnelles niçoises. Les élus, Xavier Beck 
conseiller départemental et maire de Cap 
d’Ail, Sabrina Ferrand conseillère dépar-
tementale, Stéphane Cherki maire d’Eze, 
Roger Roux maire de Beaulieu, Christophe 
Trojani maire de Villefranche, les représentants 

des associations patriotiques et des auto-
rités militaires ont assisté au discours du 
maire de Saint-Jean, Jean-François Dieterich. 
Celui-ci a évoqué les travaux entrepris dans 
la commune par la municipalité et l’ampleur 
des investissements visant à moderniser 
le village. Il a également présenté le vaste 
panel des festivités qui contribuent au dé-
veloppement économique. 
Les danses traditionnelles niçoises ont  
accompagné le repas servi sous les voiles 
de la base nautique, en présence du conseil 
municipal. La conseillère Anne-Marie  
Fargues et l’adjoint Philippe Mari ont organi-
sé cette matinée particulière qui s’inscrivait 
dans les festivités de Saint-Jean-Baptiste. 
Le clos bouliste a, quant à lui, également 
contribué au succès des festivités, en  
mettant en place un concours qui a  
attiré bon nombre de joueurs habituels et  
occasionnels. n

LES AUBADES 
DES ENFANTS

LA PROCESSION RELIGIEUSE

DÉFILÉ, MESSE ET DISCOURS DU MAIRE

Les « Rockers tatoués » 
et les «  Iroquois  » se 
sont mesurés au  
Radeau de la méduse 
et à un tapis volant 
des Mille et une 

nuits. Les marins et les pirates étaient de 
la partie, devant une foule de supporters 
réunis à la base nautique. 
À l’issue d’une course épique, les prix ont 
été remis aux participants dont certains 
flottaient encore entre deux eaux. n

TOUSKIFLOTTE



LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  I  13

Le cortège des enfants en marinière a 
inauguré les festivités de la Saint-Jean-
Baptiste, rappelant les aubades tradi-
tionnelles. Ils ont distribué les cocardes 
et les chapeaux de paille aux villageois 
et aux touristes enthousiastes, au rythme  
tonitruant de percussions brésiliennes. n

Point d’orgue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste, le festin de la Mandjuca a 
rassemblé les villageois sur les terrasses au-dessus du port. Autour de la table 
géante, deux-cents convives ont partagé un moment chaleureux. Le menu niçois 
très apprécié s’est clôturé en danse au rythme musical du groupe déchaîné. n

Optimists, catamarans, paddles et même sorties sur le Numa, mais aussi plongée 
sous-marine… Les enfants et leurs parents avaient le choix, ce jour d’initiations 
organisées par le club nautique. Des jeux gonflables et d’autres animations ont été 
proposés par la Municipalité, sur la plage Cros dei Pin. Une belle occasion de se dé-
fouler pour les enfants, et d’accompagner le déroulement de cette fête patronale. n

LES AUBADES 
DES ENFANTS

LA MANDJUCA DE SAN JOUAN

PORTES OUVERTES AU CLUB NAUTIQUE
ET JEUX DE PLAGE
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La traditionnelle Fête des Italiens nourrit 
les corps et les esprits. La conférence a 
été assurée par Luca Signoretti, qui est le 
fondateur de Global Advantage, société de 
marketing international. Coach en commu-
nication et stratégies de croissance écono-
mique, il est professeur à l’Edhec de Nice 
et à l’Université de Monaco. Il enseigne le 
marketing et la communication en Master 
Business Administration (MBA). Le thème 
de la conférence était la construction d’un 

réseau professionnel. Après la conférence, 
un repas a été proposé aux participants sur 
le parvis du Théâtre sur la Mer, suivi d’une 
soirée animée par un DJ.
Le maire, Jean-François Dieterich, a parti-
cipé à la soirée auprès du consul d’Italie, 
Raffaele De Benedectis, du professeur et 
conférencier Luca Signoretti, de Giovanna 
Maragliano Caranza, déléguée aux rela-
tions internationales, des familles italiennes 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, de Laurence 

Navalesi, conseillère municipale de Nice, 
responsable des relations transfrontalières. 
Étaient également présents à la soirée 
les adjoints Chantal Rossi, Philippe Mari, 
les conseillers Pascal Bognitchieff et Éric 
Meozzi, le doyen Jean-Marie Rainaud,  
président de la commission culturelle de la 
mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Le groupe seniors du cours d’italien a par-
ticipé à la conférence, ainsi qu’un grand 
nombre de Saint-Jeannois. n

VIE LOCALE

LA SOIRÉE DES ITALIENS
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VIE LOCALE

Saint-Jean-Cap-Ferrat côté mer est plé-
biscité par des visiteurs toujours plus  
nombreux. Cette promenade unique permet 
de (re)découvrir des panoramas exception-
nels et parfois secrets. 
Accompagnés par une guide à bord, qui  
dévoile l’histoire de la presqu’île à travers de 
multiples anecdotes, les touristes suivent 

une visite d’une heure et quart. Un petit quiz 
pour enfants est également proposé.
Les prochaines promenades en mer hebdo-
madaires auront lieu tous les lundis d’août : 
les 7, 14, 21, 28 août.
Départ de la Capitainerie à 10 h 45 –  
rendez-vous obligatoire 10 minutes avant le 
départ. 

Retour à la Capitainerie vers 12 h.
Réservations* à l’office de tourisme : 
04 93 76 08 90, 5 avenue Denis-Séméria.
Tarifs : 13 € adultes / enfants (- 12 ans) 7 € 
(- 4 ans) gratuit.

*Billetterie possible à l’embarcadère de 10 h à 
10 h 30 (espèces et chèques uniquement). n

SUCCÈS DES PROMENADES EN BATEAU 
PROPOSÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME

TOURISME

UNE NAVETTE GRATUITE 
POUR CIRCULER DANS LA 
PRESQU’ÎLE
JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE, 
DE 10H À 18H ET 7 J /7
Un minibus climatisé de 16 places permet aux touristes et promeneurs, 
aux Saint-Jeannois, aux clients des grands hôtels et aux visiteurs de la villa 
Ephrussi de Rothschild de rejoindre le centre du village. 
Des arrêts avec drapeaux aux couleurs de la navette sont desservis:

1  Arrêt principal du village, devant l’hôtel de ville, avenue Denis-Séméria, à 

hauteur de la villa Namouna.

2  Pont-Saint-Jean

3  Passable / villa Ephrussi de Rothschild.  

4  Office de tourisme 

5  Chemin du Roy

6  Le phare

7  Le stade

La navette passe aux arrêts toutes les 25 minutes.
Le stationnement aux abords du stade et dans les rues du Cap est gratuit.
Rendez-vous aux arrêts et faites signe au chauffeur. n



L’association Cap Plongée et 
ses moniteurs bénévoles ont 
organisé un examen fédéral  
pendant trois jours à la base 
nautique de Saint-Jean. Les 
résultats ont été proclamés 
à l’issue de cette session, 
en présence du maire, Jean- 
François Dieterich, et de son 
conseiller délégué aux sports, 

Éric Meozzi. Cap Plongée, son 
président, Gil Gnagnetti, ainsi 
que les moniteurs référents 
de cette formation, Raymond 
Drouillot, Joseph Morales et 
Patrick Andrieu, sont fiers du 
résultat. Le club compte main-
tenant deux nouveaux guides 
de palanquée : Valérie Barrau 
et Javier Moran. n
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SPORTS

90 ANS DU CLOS BOULISTE FÊTÉS AVEC LES 
CHAMPIONS DE FRANCE ET DU MONDE
La tradition a été mise à l’honneur 
par les joueurs de pétanque de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Le 15 juillet 2017 restera gravé dans les 
mémoires : les joueurs d’élite du Clos, 
avec le président, Éric Lecoq, et le maire, 
Jean-François Dieterich, mais aussi les  
enfants, ont eu le privilège de se mesurer 
aux champions du monde, Philippe Quintais, 
Henri Lacroix, Dylan Rocher, et au cham-
pion de France, Ludovic Montorao. Les 
concours et les démonstrations ont donné 
l’occasion d’assister à un grand spectacle 
de sport d’élite, caractérisé par la bonne hu-
meur et le fair-play. 
Le soir, le dîner de gala dansant a été or-
ganisé au Théâtre sur la Mer, réunissant 
deux cents personnes fières de vivre la belle  

histoire de leur village. 
Le maire, entouré de son conseil municipal, 
a félicité les joueurs, en leur offrant la 

médaille de la Ville et un livre sur Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Un feu d’artifice a conclu 
la fête avec panache. n

Le maire et le président du club avec les champions, ouvrant le dîner de gala, au Théâtre sur la Mer.

PLONGÉE SOUS-MARINE
SESSION DE NIVEAU 4 
« GUIDE DE PALANQUÉE » 
ORGANISÉE

Photo de famille du Clos bouliste.
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Le premier se sert d’un couteau pour tra-
vailler la peinture à huile, afin de proposer 
à son public des paysages, des bateaux 
amarrés et des personnages. Anne Le 
Touche s’inspire du peintre Gauguin, et 
présente des visions oniriques, tandis 
que Jean-Claude Cotte-Martinon préfère  
approfondir son œuvre de pastelliste. 
Leurs toiles, sur les cimaises de la salle 
Neptune, ont attiré les visiteurs : le maire, 
Jean-François Dieterich, son adjoint aux 
festivités, Philippe Mari, la conseillère 
municipale, Anne-Marie Fargues, et la 
conseillère Marlène Césarini, qui se sont 

pressés avec enthousiasme sur le port de 
Saint-Jean. Ce fut l’occasion pour le maire 
de féliciter les peintres et de les encourager 
encore à se surpasser. n

L’artiste a encore sorti les 
griffes de son pinceau 
pour rendre hommage 
à ses meilleurs amis, 
les lions et les tigres. 
Tour à tour câlins, ou 

contemplatifs, les sphinx ont suscité l’admi-
ration des visiteurs par leur réalisme et leur 
aura authentique. Jean-François Dieterich, 
son premier adjoint Yvon Milon, l’adjoint  
Philippe Mari,  les conseillères municipales  
Giovanna Maragliano  et Anne-Marie Fargues 
ont fait chorus pour louer le travail de Brigitte 
Demange exposé à la salle Neptune. n

L’ASSOCIATION 
L’AIGLE DE NICE 
EXPOSE RÉGULIÈREMENT 
À LA FRÉGATE

DANIEL BARNIER ET SES AMIS 
À LA SALLE NEPTUNE

BRIGITTE DEMANGE 
ET SES FAUVES

ARTS

C’est dans l’hôtel de l’avenue Denis-Séméria, qu’Alain 
Bideaux a organisé une exposition des œuvres des  
adhérents et des lauréats de l’association, au cours du 
mois de juin. 
Les artistes venaient d’Espagne, de Russie, de Chine, d’Iran et de 
Monaco, mais aussi de différentes régions de France. Parmi la plé-
thore de créations, on a pu remarquer les « Délires d’Olive », artiste 
qui utilise la peinture numérique, et les toiles de Jie Hipken, Chinoise 
qui peint à l’encaustique à froid pigmentée. Cette artiste emploie en 
effet la cire d’abeille chaude mélangée à des pigments, qui est une 
technique déjà connue et répandue dans l’Antiquité. Elle a choi-
si cette méthode, plus complexe à mettre en œuvre que d’autres 
procédés, pour sa finesse d’utilisation qui s’approche du rendu 
de la photographie. La sculpture était représentée notamment par  
Christian Maas, qui s’exprime à travers le bronze et l’aluminium.
Le jour du vernissage, le 17 juin, à la Frégate, devant un public 
venu en nombre dans l’établissement dirigé par Christian Brizion, le 

maire, Jean-François Dieterich, en présence de son conseil municipal, 
a félicité Alain Bideaux, que l’ont voit ici en compagnie de Richard 
Conte, conseiller municipal de Villefranche (photo ci-dessous). n
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DES LIVRES OFFERTS PAR LA MAIRIE

LES ENFANTS APPRENNENT 
À ÉCONOMISER L’EAU

ÉCOLES

À l’occasion de la fin d’année, le maire, 
Jean-François Dieterich, a félicité les 
professeurs et encouragé les élèves qui 
s’apprêtent à passer dans les classes  
supérieures. Avec Martine Vagnetti, adjointe 
aux affaires scolaires, l’adjoint Philippe 
Mari, les conseillères Anne-Marie Fargues, 
Élisabeth Karno et Florence Vial, il a dis-
tribué aux enfants sages de beaux livres 

de prix aux sujets variés comme le corps 
humain, mais aussi des contes pour mieux 
se brosser les dents et des histoires d’ani-
maux qui dansent dans des grottes. n

L’école est le lieu d’apprentissage des règles de la société. C’est 
pourquoi les trois classes de M. Rosso et de Mmes Gaydon et 
Bagnasco ont suivi des séances de sensibilisation à l’esprit de la 
citoyenneté pendant l’année scolaire. Une distribution de kits, com-
prenant chacun une boîte de deux mousseurs (des filtres que l’on 
fixe sur les robinets) et un débitmètre, a été organisée. 
Ces cours et les démonstrations ont été effectués dans le cadre du 

programme Watty et sous l’égide d’Alexandra Lopez. 
Le concours national d’expression artistique 2017 a récompensé 
Emilia (CM1), qui remporte le prix « Coup de cœur Saint-Jean-Cap-
Ferrat », et Christian (CP), qui décroche le prix « Élèves en cycle 2 ». 
Les élèves volontaires pouvaient en effet présenter des dessins sur 
le thème « Ça chauffe ou ça rafraîchit et ça consomme de l’énergie 
– comment limiter les frais ? » sur le site dédié : concours.watty.fr  n

L’adjointe aux affaires scolaires, Martine Vagnetti, et 
la directrice de l’école, Mme Bordes, ont assisté à la 
remise des kits et des prix aux élèves, dans la cour, 

en cette période où les économies sont affichées 
comme prioritaires.

1 : Les CE2 de M. Rosso.
2 : Les CP-CE1 de Mme Bagnasco.
3 : Les CE1 et CM1 de Mme Gaydon.
4 : Les moyennes et petites sections de 
Mmes Judas et Bordes.

4

1

3

2
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LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE 

C’est sur la base nautique que les enfants 
de l’école de Saint-Jean ont interprété des 
danses variées et symboliques pour le bon-
heur des parents réunis à cette occasion. 
Les chorégraphies, apprises sous l’égide des 
professeurs et de la directrice Mme Bordes, 
ont soufflé un esprit ludique sur les lieux. 
Le maire, Jean-François Dieterich, les élus, 
les Saint-Jeannois et les familles ont applaudi 
les danseurs et leurs professeurs. 
La conclusion est venue sous la forme d’un 
chant entonné par un chœur de tous les 
élèves rassemblés. La prestation artistique 
a été suivie par un festin de pizzas et pis-
saladières, organisé par l’Association des  
parents d’élèves. n

ÉCOLES
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

TÉMOIGNAGES 
PHOTOGRAPHIQUES

REPAS D’ÉTÉ AU CCAS

Le port de Saint-Jean au 
temps où il était une plage.

Avant les vacances d’été, le Club seniors s’est réuni et a partagé un 
repas à l’espace Les Néréides. Le maire, Jean-François Dieterich, 
en présence de son adjointe aux affaires sociales et coprésidente du 
CCAS, Martine Vagnetti, et de Corinne Allari, directrice, a félicité les 
bénévoles du Club seniors pour leur dynamisme. 
Leur dévouement se traduit par l’organisation d’activités multiples, 
comme l’italien, l’anglais, la natation, la couture, le tricot, le scrabble 

et la gymnastique douce. Environ 40 adhérents y participent toute 
l’année. n

Le Club seniors réuni autour du maire. À l’occasion du repas qui clôt 
cette année, avant l’été, le premier adjoint, Yvon Milon, a annoncé que 

la plage Cros dei Pin faisait l’objet de toute l’attention des services 
municipaux : les pierres posées au bord ont été enlevées afin de faciliter 

l’entrée dans la mer.   
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

ÉTAT CIVIL

Annie Perri (née Fighiera) ;
Annie, qui est née à Nice 
le 8 mai 1953, a commen-
cé sa carrière en mairie de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat en 
septembre 1980. 
À sa famille, ses enfants, 
ses proches, et à tous 

ses amis, M. le maire présente, en son nom 
et au nom de tous les membres du conseil  
municipal mais aussi de tous les employés 
municipaux, ses plus sincères condoléances 
et leur adresse un message de sympathie  
attristée.

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

Marchés publics 
Lundi et mardi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

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 
Horaires dété jusqu’au 28 août : mardi de 
13h à 19h, mercredi de 10h à 19h, jeudi de 
13h à 19h, vendredi de 13h à 19h, samedi 
de 10h à 13h.

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 fleurs

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
Charlize Wilbert-Andréa, née le 13 juin 
2017 à Nice. Elle est la fille de Stan Wilbert et 
d’Audrey Andréa, et la petite-fille de Francis et 
Josiane Andréa.

Simone Poggi et Nina Macanda, le 17 juin.

Mme Odette Vandael décédée le 24 juillet 
2017 à Monaco.
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AGENDA

AOÛT 2017
Jusqu’au 27 septembre

Du samedi 12 au vendredi 18 

Du samedi 26 août 
au dimanche 3 septembre

Exposition en plein-air

« Cap Sosno »

Exposition

Arlette Brault

Exposition

« Passage »

Projection

Cinéma en plein-air 

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 

Espace Neptune

Django
Jardin du presbytère, 21 h
Tarif : 5 €

Vaiana
Jardin du presbytère, 21 h
Tarif : 5 €

Samedi 5 août
Fête

Nuit vénitienne

Ateliers créatifs

« À la plage…»

Ateliers créatifs

« À la plage…»

Théâtre sur la Mer, 21h, entrée libre

Théâtre sur la Mer, 21 h, entrée libre

Soirées Estivales 06

Magic Moments

Concert Gospel

Kristaa Williams 
& le Gospel Show

Plage Cros dei Pin, de 16 h à 19 h

Jeudi 17 août 

Jeudi 10 août 

Jeudi 24 août 

Mercredi 2 août 

Mercredi 16 août 

Mardi 1er août 

Mardi 15 août 

Lecture

Bibliomer

AGENDA

Masques vénitiens, feu d’artifice, ambiance 
musicale DJ
Dans le village, entrée libre

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

Programme cf. jeudi 10 août.

Jusqu’au vendredi 4 août 
Salon pictural

Cap des Arts 
Espace Neptune, port de plaisance

Jardin de la Paix 
Plein tarif : de 18 € à 25 € – réduit : de 12 € 
à 15 € (- 15 ans) 
Pass plein tarif 4 soirs : 60 € – réduit : 
40 € (- 15 ans) 
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90

Festival

Saint Jazz Cap Ferrat 

Mercredi 9 au samedi 12

Théâtre sur la Mer, 21 h, entrée libre

Soirées Estivales 06

Tres y compadres

Mercredi 23 août 



LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  I  23

Possession privée, elle était cependant  
ouverte au public, mais les derniers  
propriétaires ont été contraints de la clô-
turer dans la décennie 2000. On la longe  
aujourd’hui par un sentier pavé, en traver-
sant le jardin de la Paix.
Mais, avant d’être une pinède, la pointe 
Saint-Hospice était couverte de moutons 
et ensuite d’oliviers. Les terrains de pacage, 
appelés « bandites » sur ces vallons, étaient 
loués dès le XVe siècle par les bergers. Les 
moutons et les chèvres y venaient brouter 
l’herbe. Puis, c’est une oliveraie qui a régné 
jusqu’à la première moitié du XXe siècle et 
a été exploitée, notamment par Auguste 
Gal, négociant en huile d’olive. C’est lui 
qui fera construire la statue en bronze de 
la Vierge, près de la chapelle Saint-Hospice. 
Avec la fin de l’exploitation des olives, les 
pins d’Alep et pins maritimes, dont la plu-
part présentent une forme torsadée par les 
vents, vont créer une petite forêt, tandis 
que certains oliviers centenaires vont rester 
intégrés. 
Ce qui est devenu une pinède s’étendait 
donc jusque sur les pentes de la colline, 
et a toujours été fréquenté par les Saint- 
Jeannois qui montaient à la chapelle 
Saint-Hospice et plus tard au cimetière 
(aménagé en 1804). Chère à leur cœur, elle 
fait partie de l’âme de Saint-Jean. 
Plus tard, elle est devenue un lieu de pro-
menade; un restaurant appelé L’Hermitage 

y servait des poissons frais. Le bâtiment a 
été ensuite transformé en villa privée qui 
s’appelle aujourd’hui La Chabanne. 

Un endroit favorisé 
par la providence

Les ménagères du village trouvaient, dans 
cette pinède, le thym, le laurier et le romarin, 
ingrédients nécessaires pour parfumer les 
plats comme la daube, les sauces, les 
bouillons et le pot-au-feu. Elles y venaient 
pour chercher également la marjolaine ou 
la sauge, afin d’accompagner les viandes 

de porc et de veau.
Au sein de cet endroit favorisé par la pro-
vidence, et où règne la sérénité parfumée 
de la Méditerranée, prospéraient le chêne-
liège, l’arbousier, le lentisque aux baies 
rouges, mais aussi des euphorbes et du 
ricin.
Elle a été morcelée progressivement par 
les propriétés privées, jusqu’à se rétrécir et 
puis s’envelopper d’une clôture, comme si 
l’histoire avait refermé une parenthèse, non 
sans avoir permis à quelques privilégiés 
d’en profiter librement. n

AGENDA
LA PINÈDE DE SAINT-HOSPICE

HISTOIRE 
ET PATRIMOINE

Sur la pointe Saint-Hospice, la pinède, bien connue des Saint-Jeannois, domine l’anse des Fossettes. Elle a constitué un 
havre pour pique-niques familiaux, une aire de jeux pour enfants et a offert un panorama paradisiaque pour amoureux 
du farniente sous les cieux azuréens.

La pinède de Saint-Hospice est l’un des poumons verts de la presqu’île.




