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du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Au moment où vous lirez ces quelques 
lignes, la rentrée scolaire sera sans doute 
déjà effective ainsi que la reprise du travail 
pour tous les parents actifs. Je vous sou-
haite donc à vous tous et toutes, et bien 
évidemment à tous nos enfants, une bonne 
rentrée 2017 ! Qu’il me soit permis de saluer 
ici toute l’équipe pédagogique de l’école 
emmenée par la directrice, Marie-Anne 
Bordes. Cette année encore la municipalité 
ne ménagera pas ses efforts et s’efforcera 
d’apporter aux petits Saint-Jeannois les 
meilleures conditions de travail et d’épa-
nouissement collectif possibles. Le retour à 
la semaine de 4 jours est acté.

Revenons sur le mois d’août et sur les 
nombreuses animations qui sont venues 
le rythmer. Le succès populaire était au  
rendez-vous et nous ne pouvons que nous 
en féliciter. En effet, toutes les manifestations 
culturelles ou artistiques, concerts, cinéma 
de plein air, expositions et spectacles divers, 
ont attiré un public toujours plus nombreux. 
On peut notamment citer en premier lieu 
le festival de Jazz de la presqu’île, devenu 
incontournable sur la côte d’azur, dont la 
programmation a été unanimement saluée, 
mais aussi le magnifique concert gospel 
du 15 août ou encore la soirée estivale de  
musique cubaine endiablée.
Le public était également au rendez-vous 
pour participer à la traditionnelle « Nuit  
vénitienne » qui, malgré l’interdiction de tir 
du feu d’artifice par les services préfectoraux, 
a rencontré un vif succès.
Ces événements aoûtiens ont attiré des 
milliers de personnes et c’est une réelle  
satisfaction dans la période actuelle.

D’autres succès sont à saluer : 
• Le service de la navette touristique qui 
doit s’arrêter le 10 septembre prochain et 
qui a pris ses marques petit à petit, durant 
tout l’été. De nombreux visiteurs et mêmes 
des « locaux» ont pu profiter de ce service 

qui a permis de fluidifier le stationnement. 
C’est une expérience à reconduire et à ap-
profondir.
• Le service relatif aux promenades en 
mer a offert une découverte originale de la 
presqu’île, tellement populaire qu’il a fallu 
refuser du monde !
• La Maison des Jeunes : c’était une pre-
mière à Saint-Jean et les enfants et ado-
lescents l’ont réellement plébiscitée. Là 
encore, son développement est à l’étude. 
La commune a souhaité mettre la jeunesse 
au cœur de ses priorités et c’est très bien.
• L’exposition Cap SOSNO à ciel ouvert, a 
beaucoup plu et a donné lieu à de multiples 
reportages TV et articles de presse.

Permettez-moi aussi de saluer tout le travail 
effectué par les services de la police muni-
cipale pour garantir la sécurité des plages 
et de la bande littorale et qui ont ainsi  
réalisé de très nombreuses patrouilles  
nautiques, mais aussi le travail des 
maîtres-nageurs sauveteurs (MNS),  
présents tous les jours pour la surveillance 
de la baignade, et de tous les personnels 
d’entretien communaux qui, malgré des 
comportements inciviques et désinvoltes 
grandissants, nettoient régulièrement les 
espaces publics et la plage en ces périodes 
de forte affluence. Merci aussi aux agents 
de l’office de tourisme, en première ligne 
pour l’accueil de nos amis touristes.
Il est important, il me semble, d’offrir tous 
ces services, de proposer tous ces événe-
ments, afin que l’attractivité de notre com-
mune soit maintenue et développée. Cela 
permet notamment de venir en aide aux 
commerces de proximité. Mais tout cela 
n’est pas si simple et nécessite la mobilisation 
de tous. Nous devons toujours rester vigi-
lants, défendre nos intérêts communaux et 
notre territoire.

Je note, là encore avec satisfaction, que 
le Tribunal administratif de Nice a reconnu  

légitime l’action de la Ville qui s’est donc  
associée à la procédure juridique concer-
nant le devenir de la plage de Paloma. 
L’idée dans ce dossier est d’éviter que 
tout puisse disparaître d’un jour à l’autre 
sous les coups d’un bulldozer, sans rien 
à la place, comme cela était prévu. La 
Ville propose ainsi de délimiter le domaine  
public maritime avec certitude et de réamé-
nager globalement, par la suite, le secteur 
de Paloma/St-Hospice, route comprise. 
Une délibération en la matière, présentant 
les grandes orientations municipales, a 
d’ailleurs déjà été votée par le conseil muni-
cipal et soumise aux services de l’État. Un 
établissement de plage pourrait être ainsi 
réaménagé sur le domaine public communal. 
Pour l’instant, un expert judiciaire a été dé-
signé. Affaire à suivre…

Autre information utile : les services de  
l’hôtel de Ville devraient déménager au 
début du mois de novembre prochain ; ils 
s’installeront provisoirement au sein de la 
villa Malou, avenue du Général-de-Gaulle, 
face au stade, le temps de réaliser les  
travaux de rénovation de l’actuel hôtel de 
Ville et de ceux de l’ancienne école.

Pour conclure, je vous invite à participer 
nombreux, avec vos parents et amis, aux 
différentes animations du mois de septembre 
(expositions artistiques, salon Believe…) et, 
bien évidemment, au maintenant traditionnel 
rendez-vous des passionnés de véhicules 
anciens (autos et motos cette année) les 23 
et 24 septembre. Le thème cette année  : 
les voitures du cinéma. Vous aurez d’ail-
leurs l’occasion d’y croiser l’acteur Clovis 
Cornillac, parrain de cette 4e édition.

À bientôt sur Saint-Jean
Bien cordialement,

Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRESTIGE
LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 

Une nouvelle fois, Saint-Jean-
Cap-Ferrat accueille un évé-
nement automobile unique. 
Rendez-vous est pris pour les 
collectionneurs venus de toute 
l’Europe.

Deux concours d’élégance se succé-
deront le temps d’un week-end. Les  
véhicules de collection paraderont 
dans les rues de la presqu’île et sur les 
quais, à 14 h 30, les 23 et 24 septembre  
prochains. 

La particularité de cette année réside dans 
la présence de motos exceptionnelles.
Plus de vingt automobiles anciennes  
seront en lice, avec la participation de la 
mythique Delahaye 1935 ou encore une 
Sizaire-Naudin de 1908. Les motos de 
collection auront notamment une ambas-
sadrice hors du commun : une Majestic 
de 1929.

Animations et dépôt-vente
Vous pourrez approcher tous les véhi-
cules exposés dans le village de tentes 
dressées, sur les quais du vieux port, 
où seront accueillis les partenaires pres-
tigieux de l’événement. Vous y trouverez 
des animations et un espace dépôt-vente 
de véhicules de collection.

Concours d’élégance
Les points d’orgue de ce week-end  
seront les concours d’élégance, assurés 
par un jury de professionnels, d’amateurs, 
d’artistes et de représentants locaux. 

Voitures de cinéma
Seront en vedette cette année également 
les voitures incontournables du cinéma, 
telles que la Dolorean de Retour vers le 
Futur, la Coccinelle Choupette, Flash  
McQueen de Car, ou la Pontiac de K2000.
Le septième art sera dignement repré-
senté par le parrain de Saint-Jean-Cap-
Ferrat Prestige 2017, l’acteur Clovis  
Cornillac, qu’on a pu voir dans Brice de 
Nice, Mensonges et trahisons et plus si 
affinités, Un long dimanche de fiançailles, 
Faubourg 36 ou Les Chevaliers du ciel.
La participation des automobiles de la 
collection du prince de Monaco viendra 
enrichir les expositions et les parades.
Les 23 et 24 septembre, vous saurez 
pourquoi les esthètes et les passionnés 
de mécanique sont d’avis de placer l’au-
tomobile à la dixième place de la liste des 
arts majeurs. n

L’acteur Clovis Cornillac est le prestigieux 
parrain de cette édition 2017.
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LES VOILES À VILLEFRANCHE, 
SAINT-JEAN, BEAULIEU
DU 19 AU 24 SEPTEMBRE

DEUX SOIRÉES DÉDIÉES À JEAN COCTEAU

BELIEVE
SALON DE LA 
SPIRITUALITÉ ET DES 
ARTS DIVINATOIRES

DU 30 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE

VILLA SANTO SOSPIR, LES 22 ET 23 SEPTEMBRE
CAP SOSNO
SAINT-JEAN EST 
UN MUSÉE À CIEL 
OUVERT JUSQU’AU 
27 SEPTEMBRE
Laissez-vous tenter par une promenade 
inédite et ponctuée d’une quinzaine 
d’œuvres monumentales,  en partant 
de la mairie jusqu’au jardin de la Paix en  
passant par le port. 
Sacha Sosno voulait faire sortir l’art des 
galeries, des musées, pour investir les 
boulevards, les ports, les façades, les toits 
et les jardins. C’est chose faite à Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Avec la mer et le port en 
arrière-plan, l’art acquiert une dimension 
nouvelle et crée un prisme à travers lequel 
on voit la vie différemment. n

La municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les 
Amis de la villa Santo Sospir et le nouveau 
propriétaire des lieux, M. Ilia Mélia, 
rendent hommage au poète.
Deux soirées exceptionnelles se 
produiront dans cette maison 
qui a permis à Jean Cocteau de 
créer des œuvres uniques, en 
« tatouant » les murs.
Carole Weisweiller a fait appel 
à des artistes de réputation in-
ternationale pour interpréter les 
textes de Jean Cocteau et la 
musique de Francis Poulenc.
Francis Huster lira des textes tirés du 
Théâtre de poche de Jean Cocteau. Quant 
au pianiste Philippe Entremont, il interpré-
tera «  La voix humaine  » du compositeur 

dans sa version pour piano, dont Cocteau  
écrivit le texte à la villa Santo Sospir. C’est 

la soprano Norah Amsellem 
qui chantera le monologue de 
ce «  rôle d’oiseau blessé  » par 
le «  chasseur invisible  », dixit  
Cocteau.
Enfin, le jeune pianiste Gen  
Tomuro interprétera des pièces 
du groupe des Six, que Cocteau 
dirigea et dont il disait : « Ce n’est 
pas un mouvement esthétique, 
c’est un mouvement amical, une 

seule personne en six et en sept puisque je 
suis la septième. »
Deux soirées seront donc vécues en com-
pagnie du poète, puisque c’est lui l’acteur 
principal et l’hôte de cette demeure. n

Vous avez trois 
jours pour décou-
vrir ou redécouvrir 
la médecine orien-
tale, les arts mar-
tiaux, mais aussi 
la numérologie, 
les soins énergé-
tiques, les tarots, 
la cartomancie, 

l’harmonisation des énergies, l’hypnose 
et bien d’autres activités. Tous les ate-
liers se tiendront salle Neptune, et dans 
l’espace Les Néréides. Des conférences, 
des concerts et des chants chamaniques 
sont prévus à la salle Charlie-Chaplin. Des 
coins restauration seront ouverts. 
La sophrologie, le yoga, la naturopathie, 
la psychogénéalogie, les soins Reiki, la 
gemmologie seront également présentés, 
parmi les nombreuses disciplines qui  
appartiennent à ce vaste domaine qu’est 
la spiritualité. n

Les voiles de légende se réunissent cette 
année à Villefranche, et s’adonneront à des 
parades, des défis et des démonstrations 
de manœuvres, dans la rade, sur la baie 
des Anges, dans la baie de Beaulieu et à 

Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le mercredi 20 et le 
vendredi 22 septembre, les navires évolue-
ront au large de Saint-Jean.
Cet événement célèbre l’amour de la mer 
et de son patrimoine, et réunit la grande  
famille du yachting de tradition, en  
faisant découvrir aux jeunes générations les  
métiers qui gravitent autour de ces magni-
fiques bateaux. Une manière de préserver 
et de faire perdurer les savoir-faire, incarnés  
notamment par Gilbert Pasqui, le charpen-
tier de marine.
Cette année, le public pourra admirer les 
voiliers d’exception au port de la Santé et 
au port royal de la Darse de Villefranche. 
Le village du Trophée Pasqui sera installé 
au parc du Charbon, sur le port de la Darse 
à Villefranche-sur-Mer. De nombreux expo-
sants vous attendent toute la semaine pour 
vous faire découvrir des expositions, des 
animations et leur savoir-faire unique. 
Ouverture du village du Trophée Pasqui du 
mardi 19 au dimanche 24 septembre, de 
10 h à 21 h (dimanche 24, fermeture en fin 
d’après-midi). n
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ACCUEIL D’UN DÉTACHEMENT ÉQUESTRE 
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE SUR LE PORT 
DE SAINT-JEAN
Du 17 juillet au 31 août, quatre gardes 
républicains du régiment de cavalerie  
patrouillent dans les parcs naturels  
départementaux et, pour la première fois, 
dans les communes du littoral. Cette année, 
l’unité est en outre complétée par un 
gendarme départemental et six cavaliers 
réservistes. Trois services de deux cava-
liers sont effectués chaque jour. Le but 
est d’assurer la sécurité des administrés 
dans les communes de Menton, Saint-
Jean-Cap-Ferrat, Saint-Laurent-du-Var, 
Villeneuve-Loubet, Antibes, Mandelieu-La 
Napoule et Théoule-sur-Mer, mais aussi 
de prévenir les risques d’incendie, notam-
ment dans les parcs départementaux de  
Vaugrenier, de la Valmasque et de l’Estérel.
Le 31 juillet, le maire de Saint-Jean, 
Jean-François Dieterich, accompagné de 

Xavier Beck, conseiller départemental, a 
accueilli Éric Ciotti, député et président du 
conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
Jean Gabriel Delacroy, sous-préfet, Alexandra 
Valetta Ardisson, députée, et le colonel 
Grégory Vinot, commandant du groupe-
ment de gendarmerie, sur le port. L’édile 

a tenu à souligner la qualité du travail des 
gendarmes qui œuvrent chaque jour à la 
protection des citoyens, et a applaudi cette 
initiative qui a consisté à augmenter les  
effectifs de la brigade équestre et à élargir 
le domaine de surveillance, en ces temps 
de risques d’attentat. n

Un concours de boules, de triplettes franco-belges, suivi d’un bar-
becue au clos, a inauguré les festivités. Puis, le 21 juillet, a été 
célébrée la Fête nationale au monument aux morts. Au cours de  
son discours qui a précédé le dépôt des gerbes, le maire 
Jean-François Dieterich a rappelé la longue amitié franco-belge, 
qui date de l’époque de l’indépendance de la commune. Plus de 
cent ans de relations et d’échanges amicaux ont été commémorés. 
L’apéritif d’honneur, sur les terrasses au-dessus du port, et le dîner 
de moules-frites ont rassemblé une foule d’amis saint-jeannois et 
belges, qui font ainsi perdurer naturellement la fraternité. n

LA FÊTE NATIONALE BELGE 
CÉLÉBRÉE À 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

YACHT BOUTIQUE
HIGH-TECH ET STYLE MARIN À SAINT-JEAN

Ce concept store nautique du port de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat est en effet connu 
des plaisanciers et des marins, car ils 
savent qu’ils s’adressent à une spécialiste. 
Babeth Lacoche a fait toute sa carrière 
dans le domaine des meilleurs confec-
tionneurs. Directrice commerciale chez  
Banana Moon, le fabricant de maillots de 
bain, pendant dix ans, elle a été ensuite 
chef de produit pour les maillots aus-
traliens Tatchee et s’est associée avec 
le P-DG d’IKKS, Gérard Le Goff, pour 
créer la marque WOM’N. Elle parcourt  
l’Extrême-Orient, la Turquie et le Maroc, 
chapeautant les départements du sourcing, 
des achats, de la création et de la fabrication.
Elle pose ses valises sur le port de Saint-
Jean en 2011, et c’est là qu’elle ouvre 
une boutique qui jouxte l’agence de  

location-vente-maintenance de bateaux, 
tenue par son mari Didier, capitaine de  
marine.

Pour les pros et les amateurs 
du look nautique

Un large panel d’articles, des vêtements 
et accessoires nautiques pour marins et 
régatiers, toute la collection des fameuses 
chaussures-bateau (du 39 au 50) en cuir, 
ou Néoprène, et d’autres chaussures de 
voile en Goretex, des pulls, des shorts, 
des pantalons et des jupes en matériau 
«  fastdry  » et en coton Pima, une baga-
gerie waterproof, et même des chargeurs 
d’iPhones au look marin sont présentés 
dans cet établissement unique. 
Les puristes de la voile, les capitaines de 
navires y trouvent les innovations qui allient 

utilité et élégance. On y croise donc les 
pros du nautisme, mais aussi les amateurs 
du look nautique, qui apprécient la qualité, 
et comptent bien porter leurs marinières, 
leurs pulls ou leurs chaussures pendant de 
longues années. Un corner pour enfants 
complète les collections.
Babeth Lacoche accueille également des 
créateurs comme un street-grapheur, qui 
habille des draps de plage originaux. Yacht 
Boutique est une véritable mine d’idées, 
pour se vêtir avant d’embarquer sur un  
voilier ou pour s’habiller tous les jours, pour 
changer de look ou pour faire des cadeaux.
Ouvert tous les jours, été comme hiver, sur 
le port de Saint-Jean.

Un site Internet de commande en ligne : 
www.mikobashop.com   n
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Le magasin tenu par Babeth Lacoche propose l’un des plus grands choix d’articles de sportswear techniques,  
d’Antibes à Menton. Les marques vendues à la boutique habillent les équipages de compétiteurs de régates  
professionnelles.
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VIE LOCALE

La 3e édition des Classiques de Juillet a 
commencé sous les meilleurs auspices, 
puisque c’est l’un des fameux repré-
sentants de la nouvelle génération de  
pianistes français qui l’a inaugurée. 
Ismaël Margain, découvert par le grand 
public aux Victoires de la musique 2015, 
a interprété, en première partie, Scarlatti, 
Haydn et Chopin sous les étoiles, au pied de 
la chapelle. Le voyage des sens a conti-
nué après l’entracte, avec Schumann et 
Beethoven. Le public a été transporté par 
la musique servie avec maestria dans cet 
écrin de la pointe Saint-Hospice.
Quant au très romantique Roman  
Rechetkine, au piano, accompagné du 
jeune prodige Guilhem Fabre, au violon, 
ils ont célébré l’âme russe et transporté le 

public dans les hautes sphères du clas-
sique passionné.
Quand ce fut le tour d’Amy Blake de 
se produire sur le parvis de la chapelle 
Saint-Hospice, les spectateurs étaient 
au rendez-vous, afin de vivre une soirée 
consacrée à Mozart, Fauré et Debussy, 
mais aussi à Glenn Miller. La voix de la 
soprano a répondu aux notes de piano 
d’Olivier Augé-Laribe, en interprétant en 
effet des partitions diverses, sous l’égide 
d’auteurs éclectiques. Chaque année, 
la commission culturelle programme un 
panel de talents, avec la précieuse colla-
boration de Nelly Rainaut. Le large choix 
que proposent les soirées classiques 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat est l’une des  
caractéristiques de ce festival. n

Le jardin de la Paix s’est transformé en 
scène électro le temps d’une soirée. Le 
Crossover Summer y a fait une halte  
remarquée. Le Hot Chip DJ Set, Rüba 
Kpø et Afronymous ont électrisé les pins 
maritimes et la plage. La nuit a pris des 
accents techno et attiré une foule issue 
de cette jeunesse qui cherche simple-
ment des lieux où l’on peut s’adonner à 
un plaisir naturel : la danse. n

Après les scènes prestigieuses du Zénith, 
de l’Olympia et du Dôme de Marseille, les 
choristes ont illuminé Saint-Jean-Cap-
Ferrat. Près de 650 personnes ont repris 
les refrains de standards comme Jesus O 
What a Wonderful Child ou O Happy Day. 
Le charisme de Kristaa Wiliams, qui 
s’inspire d’Ella Fitzgerald ou de Billie  
Holiday, a provoqué l’allégresse générale 
au Théâtre sur la Mer. Les applaudisse-
ments et les danses ont en effet accom-
pagné le spectacle de ce 15 août, dont 
se souviendront les visiteurs et les villageois, 
en cette période estivale riche en événe-
ments et concerts. n

SUNSET PARTY À 
SAINT-JEAN-CAP-
FERRAT 
UNE RÉUSSITE

KRISTAA WILLIAMS 
ET SON GOSPEL 
SHOW ONT FAIT 
DANSER ST-JEAN
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BAL DE LA BARONNE 
L’EXTRÊME-ORIENT À LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

Le désormais attendu Bal 
de la Baronne Béatrice, 
organisé par l’association 
culturelle Aïda, chapeautée 
par Calypso de Sigaldi, a 
rassemblé 150 convives 
à la villa, renouant avec 
les traditionnelles fêtes de 
la Belle Époque. Les par-
ticipants ont voyagé, le 
temps d’une soirée, dans 
l’Inde des maharajas et 
les contes des Mille et 
Une Nuits. Le rêve, deve-
nu réalité, s’est joué dans 
les jardins où était servi un 
somptueux dîner « Voyage 
extraordinaire  », imaginé 

et préparé par le chef Ph. 
Joannès, du Fairmont de 
Monte-Carlo, et autour de 
l’exposition de peinture 
«  Fantasmes d’Orient  », 
d’E. Wessel, et les oiseaux 
féeriques de S. Melnick. 
L’extrait de l’opéra de  
Puccini, Madame Butterfly, 
interprété par Délia Noble, 
et le concert de piano de 
Ch. Julien, jouant Les Saisons 
de Tchaïkovski et la Danse 
macabre de Saint-Saëns, 
ont magnifié cette belle 
soirée, qui s’est poursuivie 
par le bal orchestré par le 
DJ J. de Franvil. n

La soirée vénitienne a été fêtée 
par une foule de visiteurs et de 
Saint-Jeannois enthousiastes. 
Malgré un programme allégé, l’eu-
phorie estivale était au rendez-vous. 
Les tambours illuminés et les  
saxophonistes ont ouvert le défilé des 

masques vénitiens, qui ont provo-
qué la joie des enfants et de leurs 
parents. 
Le rassemblement familial s’est 
prolongé tard dans la nuit, 
puisqu’un disc-jockey a fait danser 
les noctambules de ce 5 août. n

VIE LOCALE

LA SOIRÉE VÉNITIENNE 
DÉFILÉ DES MASQUES 
ET DANSE AU CŒUR 
DU VILLAGE
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Célèbre aux États-Unis, et se faisant 
un nom de plus en plus reconnu en 
Europe, Ola Onabulé, accompagné 
d’un quartet, a enflammé le jardin de 
la Paix. 
Virtuose du chant, il a partagé sa force 
avec le public, prouvant que la voix 
peut être le plus bel instrument. n

Le piano, la contrebasse et la batterie du Trio Pierre 
de Bethmann ont exploré les infinies possibilités 
des interprétations des standards du jazz. Évoluant 
sur les traditions, le Trio a pris son envol dans des 
improvisations au gré de son inspiration, emportant 
avec lui les spectateurs éclairés. n

Joyeuse et profonde en même temps, la voix 
de Janysett McPherson, qui est également une  
talentueuse pianiste, a captivé toute l’assemblée 
du jardin de la Paix, accompagnée de son trio de 
musiciens. n

Le festival a tenu ses promesses. Les 
amateurs, parmi lesquels on compte 
de nombreux fidèles, se sont donné  
rendez-vous au jardin de la Paix, pour 
la sixième année consécutive, et ont  
communié sur les mêmes rythmes, 
avec les artistes. 
La qualité et le charme se sont unis, 
quatre soirs de suite, durant ce mois 
d’août, pour le meilleur, dans cette 
pinède bercée par les vagues. 
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Le Trio Inwardness a fusionné le saxophone, les claviers, la batterie, les percussions 
et les guitares pour mieux vous balader sur des plages musicales. Mais on assiste 
également à un décollage, on plane en direction d’une lumière d’un matin naissant, 
on survole des villes tumultueuses, et on atterrit sur la Lune. Voilà le jazz. n

Pour sa première venue en France, Maria 
Wang a choisi Saint-Jean-Cap-Ferrat, afin 
de répandre son jazz venu de Guangzhou 
et ayant fait un détour par les États-Unis. 
Accompagnée par le trio du pianiste Xia 
Jia, elle a orientalisé encore la soirée de ce  
festival, décidément surprenant. n

C’est dans un village du Yunnan, province chinoise à la frontière birmane, que 
Yannick Rieu a eu l’idée d’allier la musique de son saxophone avec celle de la  
tradition du peuple Naxi. Sa musique hybride et harmonieuse a transporté le  
public dans des contrées extrême-orientales. En fermant les yeux, on aurait pu 
voir le musicien jouant de son saxophone, debout sur la terrasse d’une rizière, 
prodiguant une bonne parole universelle. n

Jean-Jacques Milteau, dit le pape de  
l’harmonica, manie aussi bien son instru-
ment de musique que l’ironie, laquelle le fait 
valser du blues à la country, des rythmes 
sud-africains aux mélodies celtiques. Sa 
virtuosité lui a permis de subjuguer, avec 
ses partenaires, musiciens et crooners, 
l’ensemble des spectateurs qui n’ont pas 
voulu, de sitôt, tirer le rideau de ce festival, 
réclamant les prolongations, ce dernier soir, 
au jardin de la Paix. n

Didier Lockwood, André Ceccarelli et Thierry 
Eliez ont, quant à eux, allié le talent et l’énergie, 
afin d’offrir une prestation de haute voltige, 
non sans partager quelques élans de génie 
avec Janysett McPherson, qui semblait ne 
pas vouloir quitter la scène. n

Photos © Jean-Louis Bergamo, Frédéric Santos et Emmanuel Wahlen
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La voile, le kayak et le paddle sont les  
activités proposées par le Club nautique 
de Saint-Jean, qui font le bonheur des  
enfants, notamment ceux qui participent 
aux activités des associations dynamiques 
des Alpes-Maritimes.
Mare Ventura est l’une de ces associations 

qui fonctionnent en partenariat avec la Ville 
de Nice. Au cours des vacances scolaires, 
les enfants explorent la montagne mais 
aussi la mer, et ainsi découvrent les sports 
nautiques. 
Le mercredi 16 août, ils sont partis, avec 
leurs accompagnateurs, en randonnée à 

bord de stand-up paddles, jusqu’à l’anse 
de la Scaletta. 
Mare Ventura propose également des  
sessions de kayak, wakeboard, des  
promenades en VTT et en palmes, masque 
et tuba, ainsi que des stages d’apprentis-
sage aux gestes de secours. n

Pendant les vacances estivales, les  
enfants pratiquent la voile le matin et la 
plongée l’après-midi. Cap-Ferrat Diving 
organise en effet, en partenariat avec le 
club, des stages pour différentes tranches 
d’âge. 
Ces stages se déroulent en 5 séances, 
pendant lesquelles les apprentis plon-
geurs apprennent, dans un premier 
temps, à préparer leur équipement et se 
familiarisent avec le code de communi-
cation des plongeurs. Dans un deuxième 
temps, c’est avec palmes, masque et 

tuba qu’ils découvrent les différentes tech-
niques, avec déplacements frontal, dorsal,  
costal, indispensables pour bien se mouvoir 
sous l’eau. Dans un troisième temps, ils ap-
prennent la respiration sous-marine. 
Puis, enfin, vient la première immersion : le 
baptême de plongée, avec la découverte 
de toutes les richesses des fonds marins 
du Cap-Ferrat. 
Les plus grands assimilent les bases de la 
plongée avec des exercices de sécurité, 
sans oublier la connaissance de la faune et 
de la flore. n

C’est sur la plage Cros dei Pin que la  
municipalité a installé un tapis en paillage 
de toile de coco, entre la plage publique 
et celle de la base nautique. Il constitue 
une voie royale pour accéder à la bai-
gnade et pour sortir de l’eau, protégeant 
des pierres et des trous dans le sable. 
Ce tapis est utilisé chaque jour par les  
visiteurs et les habitués de Cros dei Pin. n

LE CLUB NAUTIQUE 
ET LA PLONGÉE SOUS-MARINE 

PLAGE
UN TAPIS POUR 
FACILITER L’ACCÈS 
À LA MER

VIE LOCALE

LE CLUB NAUTIQUE 
ACCUEILLE LES ASSOCIATIONS
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Samedi 22 juillet 2017, ce sont plus 
de 12 m3 de macro-déchets qui ont 
été retirés des eaux à Saint-Jean-
Cap-Ferrat, grâce à la mobilisation 
de 50 plongeurs, d’une trentaine 
d’apnéistes et de bénévoles sur la 
plage. 
SOS Grand Bleu remercie chaleureuse-
ment le club Amadeus Plongée de Sophia 
Antipolis, l’Accord RAMOGE, le magasin 
Sub Marine Locaventure de Nice (pour 
le prêt de matériel), l’association Cap  
Plongée, le Centre international de  
plongée en apnée, Veolia Eau, les  
pompiers de Nice, l’association des 
Amis de la Rade de Villefranche-sur-Mer,  
l’association Paddle Cleaner, Terre 
Neuve  06, la mairie de Saint-Jean-Cap-
Ferrat et, bien entendu, tous les autres 
bénévoles qui ont parfois fait plusieurs 

centaines de kilomètres pour participer à 
cette initiative écocitoyenne.
Sos Grand Bleu rappelle que les tortues 
paient un lourd tribut à cause de ces  
déchets plastiques qui sont présents dans 
tous les océans ! 

Tortues et cétacés touchés 
par les déchets plastiques

En France, 36  % des tortues caouannes 
échouées ont des déchets dans leurs  
estomacs et, dans 80 % des cas, il s’agit 
de plastiques. Chez plusieurs espèces 
d’albatros du Pacifique, 80 % des individus 
ont ingéré du plastique ! Les cétacés sont 
également touchés par cette pollution.
Très récemment, une étude de WWF a 
montré que les cétacés du Sanctuaire 
Pelagos étaient contaminés par les mi-
croplastiques. Sur les 85 biopsies réalisées 

en 2016 sur des rorquals communs et des 
cachalots, des concentrations significatives 
en phtalates (composants du plastique) ont 
été retrouvées.
SOS Grand Bleu essaie de lutter contre 
cette pollution en organisant des opé-
rations de nettoyage des fonds marins, 
en sensibilisant des centaines d’enfants 
et d’adultes lors des classes de mer et 
des sorties « cétacés » à bord du bateau  
Santo Sospir, et en participant à la grande  
« campagne Écogestes » visant à sensibili-
ser les plaisanciers au mouillage. 
Chaque geste compte, et nous pouvons 
tous éviter que les déchets ne parviennent 
à la mer, en faisant le tri, en ne jetant 
pas de mégots par terre, en essayant 
de consommer des produits avec peu  
d’emballage, en ramassant chaque jour 
un déchet… n

Le Centre de découverte 
du monde marin Bibliomer 
a présenté aux jeunes 
vacanciers un ensemble 
d’animations sur la plage 
de Saint-Jean, afin de leur 
faire découvrir une science 
de la nature amusante 
et de leur faire prendre 
conscience de l’impor-
tance de la protection de 
l’environnement.
Comme chaque année, 
en période estivale, les 
équipes de bénévoles 
du Centre ont fait participer 

les enfants à des jeux  
éducatifs. 
Des ouvrages, avec des 
explications scientifiques, 

étaient proposés éga-
lement aux familles qui 
veulent profiter des vacances 
tout en se documentant. n

Les cours de 
danse country 
r e p r e n d r o n t ,   
pour la nouvelle 

saison à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 
mercredi 20 septembre de 20 h à 
22 h, au 8, avenue des Fleurs ; à 
Villefranche, le jeudi 21 septembre 
de 17 h à 20 h, au Caroubier,  
avenue Georges-Clemenceau. 
Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter le 06 03 07 23 46 
ou le 06 21 24 49 96.

BIBLIOMER À LA PLAGE CROS DEI PIN

SOS GRAND BLEU ORGANISE LE NETTOYAGE 
DE LA BAIE D’ESPALMADOR

VIE LOCALE

ANNONCE
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TOURISME

CŒUR-RIVIERA ORGANISE SON PREMIER 
BLOG TRIP

Un programme sur mesure leur a été pré-
paré, avec la mise en avant des aspects  
atypiques et originaux de certaines activités 
ou sites remarquables. Il est important de 
promouvoir Cœur-Riviera auprès d’un public 
jeune et branché, qui ne connaît pas forcé-
ment les alentours de Nice ou de Cannes et 
qui n’imagine pas le potentiel et la richesse 
de notre destination.
Les équipes des offices de tourisme ont élaboré 
un programme à la fois culturel, sportif et qui 
réserve une part à la détente. Ces blogueurs 
disposent d’une véritable audience, qui 

cherche les bons plans et l’authenticité. 
Ils ont pu découvrir les joies des sports  
nautiques grâce à l’accueil de Cap-Ferrat 
Watersports, au cours d’une session paddle 
en baie des Fourmis. 

Ateliers cocktails et cuisine indienne
Ils ont ensuite été accueillis au Royal-Riviera, 
qui avait organisé un atelier cocktail au Jasmin 
Grill & Lounge. Profitant de l’expertise du 
chef pâtissier Marc Payeur et du chef des 
cuisines Bruno Le Bolch, ils ont réalisé des 
cocktails « détox » et se sont essayés à la 

cuisine indienne. 
Ils se sont baladés le long de la pointe 
Saint-Hospice, sur les pas de Sosno, et ont 
admiré les plus beaux points de vue de la 
presqu’île. La journée s’est terminée par un 
apéritif dînatoire au restaurant Le Nonna, 
sur le port rénové de Saint-Jean. 
Un hashtag a été créé : #Iamafanofcoeurriviera. 
Ceci leur a permis de partager leurs plus 
beaux moments. 
Cette opération a été bénéfique pour nos 
réseaux sociaux, qui ont eu une visibilité  
importante. n

Les blogueurs en visite à Saint-Jean-Cap-Ferrat font de la cuisine indienne à l’hôtel 
Royal-Riviera, qui dispose d’un restaurant doté d’un four à tandoor.

Les 27 et 28 juin derniers, les offices de tourisme de Villefranche-sur-Mer, Èze, Beaulieu-sur-Mer, La Turbie et  
Saint-Jean-Cap-Ferrat ont reçu une douzaine de blogueurs et influenceurs locaux. 
Rencontrés pour la plupart au Salon SiWeb, qui s’est tenu à Saint-Raphaël en mars dernier (voir notre article du Petit 
Journal de mars 2017), les blogueurs ont pu découvrir ou redécouvrir les richesses des villes visitées.
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Cette édition 2017 a connu le succès  
escompté avec près de 400 visiteurs, 
dont de nombreux touristes étrangers très  
sensibles à la qualité des œuvres présen-
tées, en particulier celles de Michel Jarry 
et de Jean François Gaulthier, les deux  
invités d’honneur, et celles des artistes 
hors concours (Anval, Cellier, Demarte, 
Maas, Pari Ravan et Toja). 
C’est en présence de Jean François  
Dieterich, maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat,  
et de Luc Lanlo, directeur culturel du 
CICA et président du jury, que le palmarès 
2017 a été dévoilé lors de la cérémonie de 
clôture. Sabine Demarte, la présidente de 
l’association, s’est félicitée du succès du 
salon et a remercié la municipalité pour 
son aide logistique ainsi que les nombreux  
artistes participants qui se sont vus  
remettre des lots gracieusement offerts par 
le Géant des Beaux-Arts, partenaire de la 
manifestation.

Le grand prix a été attribué à l’unanimi-
té à Chantal Lombardo pour l’ensemble 
de ses œuvres, peinture et sculpture. 
Le prix de la municipalité a été remis à  
Olivier Steinert, lequel remporte éga-
lement le prix de l’innovation. Le prix 
peinture a été attribué à Roberta  

Pizzorno ; quant à Michel Durand  
et Bernard Asset, ils sont crédités  
respectivement du prix sculpture et  
photographie, et Nicole Pino a été plé-
biscitée par le public. Danie Marassi, 
Dommy et Olivier Schmidt ont reçu la 
médaille de la Ville. n

La nouvelle inspiration de la peintre a orienté sa création dans la  
direction de l’abstraction, tranchant avec ses précédentes produc-
tions d’art figuratif. Arlette Tosi-Brault a plongé son pinceau dans les  
tourbillons multicolores de l’imagination et a présenté ses toiles à la 
salle Neptune. 
Les sculptures en stéatite et argile de Mireille Brown étaient également 
exposées. Les formes féminines et les tableaux abstraits ont attiré bon 
nombre de visiteurs. Le maire, Jean-François Dieterich, et ses adjoints 
et conseillers municipaux ont apprécié l’exposition estivale des deux 
artistes. n

LE SALON PICTURAL DE 
CAP DES ARTS DÉVOILE 
SON PALMARÈS 2017

ARLETTE TOSI-BRAULT SE MET À 
L’ABSTRAIT ET MIREILLE BROWN 
SCULPTE DES VÉNUS

ARTS

Organisé par l’association Cap des Arts, avec le soutien de la municipalité saint-jeannoise, ce salon avait adjoint la 
photographie à la peinture et à la sculpture.
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

TÉMOIGNAGES 
PHOTOGRAPHIQUES

LES CENT ANS DE JEANNETTE RAYMOND

Avenue Jean-Mermoz : 
un voyage dans le temps, 
début du XXe siècle. 
On voit le restaurant 
Tagliasco.

Jeannette Raymond, née Bruatto, a été 
mise à l’honneur le 14 août 2017 à la maison 
de retraite La Sofieta, où elle réside actuel-
lement. M. Desmot, directeur de l’EHPAD, 
et son personnel avaient organisé une  
réception à laquelle étaient conviés le maire, 
Jean-François Dieterich, la directrice du 
CCAS, Corinne Allari, les élus saint-jeannois 
Martine Vagnetti, Yvon Milon et Philippe 
Mari, et les membres de sa famille. Après 
l’évocation de nombreux moments de sa 
vie saint-jeannoise, le maire lui a remis la 
médaille de la Ville gravée à son nom, un 
cadeau et un bouquet de fleurs offerts par 
le CCAS. Un moment chaleureux pour notre 
centenaire et sa famille. 
Jeannette Raymond est née le 14 août 
1917 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Orpheline 
dès son plus jeune âge, elle a été élevée par 
son parrain dans une famille de pêcheurs 
à Saint-Jean. Elle a effectué sa scolarité à 
l’école du village, où elle a toujours vécu. 
Mariée le 3 décembre 1936, elle a eu deux 

enfants, Charles et Max, quatre petits-enfants, 
et six arrière-petits-enfants. Elle a travaillé 
avec son mari, propriétaire de la Civette 
sur la place Clemenceau, puis a tenu une 
épicerie avenue Jean- Mermoz. Vers la fin 

des années 1950, elle a travaillé également 
au camping Solemar puis à la blanchisserie 
Pelliccia. Une vie de labeur, un siècle bien 
rempli. Nous adressons à Jeannette toutes 
nos félicitations. n

Les nouveaux horaires scolaires s’ap-
pliquent à partir du lundi 4 septembre 
2017. Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h 30 /12 h et 14 h / 16 h 30
Pas d’école le mercredi. 

• Colonnes emballages : jeudi
• Colonnes verres : vendredi
• Colonnes papiers : lundi
• Le verre en bacs roulants pour les com-
merçants : lundi

Concernant la collecte des bacs jaunes, 
emballages, il s’agit du mercredi soir à  
partir de 19 h. 

Pour les ordures ménagères, les bacs 
doivent être sortis à partir de 19 h et être 
remis en place avant 9 h.
Les jours de collecte des ordures ménagères 
changent selon les mois de l’année :
• Mai / juin / septembre / octobre : tous les 
jours sauf le samedi
• Juillet / août : tous les jours
• Novembre à avril : tous les jours sauf le 

PRATIQUE

LA RENTRÉE DE L’ÉCOLE

JOURS DE COLLECTE DES POUBELLES À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT samedi et le mercredi
Pour conclure, un petit rappel : les 
encombrants sont UNIQUEMENT 
collectés sur rendez-vous.
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

ÉTAT CIVIL

ILS NOUS ONT QUITTÉS

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

Greg et Ruth Foster-James se sont mariés 
le 21 juillet à la mairie de Saint-Jean-Cap-
Ferrat

ILS SE SONT MARIÉS

Denise Cremonini, née le 26 août 1920 
à Nuits-Saint-Georges, est décédée le 30  
juillet 2017 à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

André Pilato, né le 19 janvier 1930 à  
Tefeschoun (Khemisti) en Algérie, est décédé 
le 4 août 2017 à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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AGENDA

SEPTEMBRE 2017

Samedi 16 et 
dimanche 17 septembre 

Culture

Journées du patrimoine 

Voitures de collection

Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Prestige

Renseignements office de tourisme : 
04 93 76 08 90 

Les 20 et 22 septembre, la régate paradera 
dans la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Concours et exposition de voitures et de 
motos de collection.

Jeu

Tournoi de bridge 

Régate

Trophée Pasqui

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

Médiathèque intercommunale, 10 h 30, 
entrée libre
Renseignements : 04 93 76 44 50

Mercredi 27 septembre 

Samedi 16 septembre

Samedi 23 et 
dimanche 24 septembre

Dimanche 17 septembre 

Du mardi 19 au 
dimanche 24 septembre

Lecture

Bébés lecteurs 

Lecture

Café gourmand (de lecture) 

AGENDA
Jusqu’au 3 septembre 

Exposition

Passage
Espace Neptune, port de plaisance

Falstaff de Giuseppe Verdi
Villa Ephrussi de Rothschild, 19 h 30 
Tarif : 90 € 
Renseignements et réservations :
www.azurialopera.com

Salle Neptune, espace Les Néréides, 
salle Charlie-Chaplin

Festival d’opéra

« Les Azuriales »

Spiritualité

Salon Believe 

Jeudi 14 septembre 
Du samedi 30 septembre 

au lundi 2 octobre

Villa Santo Sospir
Réservation : 04 93 76 00 16 ou 
santosospir@aliceadsl.fr

Lecture et concert

Soirées en hommage à 
Jean Cocteau

Vendredi 22 et 
samedi 23 septembre

Jusqu’au 27 septembre

Exposition en plein-air

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

Du vendredi 1er au 
dimanche 3 septembre

Exposition

« Cap des Arts »

Exposition des Lauréats du Salon pictural 
2017 à l’espace Les Néréides, de 11 h à 19 h.
Les Chevalets dans la rue, les 2 et 3 sep-
tembre.
Balade artistique en plein air, de la place 
Clemenceau au Théâtre sur la Mer
Pour plus de renseignements : 06 12 06 32 05

« Les richesses naturelles de l’île 
Sainte-Marguerite », par Vincent Kulesza, 
naturaliste
Salle Charlie-Chaplin, Quai Lindbergh, 
20 h, entrée libre
Renseignements : 
SOS Grand Bleu, 04 93 76 17 61

Conférence

SOS Grand Bleu 

Vendredi 15 septembre 

Espace Neptune, port de plaisance
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Dès 1898, un promoteur nommé Henri  
Pèretmère comprit le potentiel immobilier 
du Cap. Il acheta d’immenses parcelles, 
de la villa Les Cèdres jusqu’au phare.  
Associé à un autre promoteur, Albert 
Bloch, il fit tracer un boulevard circulaire 
qui prendra le nom de De Gaulle.
C’est en 1908 qu’Henri Pèretmère 
construisit le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, 
entouré de 65 000 mètres carrés de terrain 
rocailleux descendant jusqu’à la mer. Les 
pins et les cyprès furent plantés dans la 
terre aménagée. La vaste salle à manger 
en rotonde fut ajoutée un an plus tard. Un 
terrain de tennis, un autre de croquet et un 
tir au pigeon furent installés, pour divertir la 
clientèle fortunée, par le propriétaire suivant, 
Léon Ferras.
Jusqu’en 1933, le Grand Hôtel est un 
lieu d’hivernage, mais rouvre spéciale-
ment pour le tournage d’un film réalisé par  

l’Allemand Georg Wilhelm Pabst. Don  
Quichotte et ses moulins à vents seront 
alors mis en scène sur les rocailles du cap. 
La saison suivante, les cinéastes, conquis 
par l’endroit, reviennent : la mode du  
tourisme estival est lancée. Les artistes, 
les écrivains, les musiciens vont suivre le  
sillage des stars de cinéma.

Picasso, Matisse, Robert Redford 
au Grand-Hôtel

En 1937 sera construite la piscine d’eau de 
mer, au bord de l’eau. Ce qui va devenir le 
Club Dauphin va augmenter les possibili-
tés de réceptions et de fêtes, mises entre  
parenthèses durant l’Occupation. 
Vont se succéder, après la guerre, Somerset 
Maugham, Charlie Chaplin, Picasso, Matisse, 
Sylvia Montfort… Plus tard, ce sont Robert 
Redford ou Bono qui vont plébisciter les 
chambres, les suites ou les restaurants.

Le Grand Hôtel, qui va changer de proprié-
taires plusieurs fois, jouera toujours un rôle 
important dans la valorisation de l’immobi-
lier, le développement et la modernisation 
de la commune. 
En 2009, des travaux de rénovation et 
d’agrandissement vont permettre d’organiser 
un nombre croissant d’événements pres-
tigieux. En 2012, il est élevé au rang de 
palace. Aujourd’hui, l’établissement, dirigé 
par François Régis Simon, fait partie du 
groupe Four Seasons Hotels and Resorts, 
détenu par Bill Gates et Al-Walid Ben Talal. 
Il est présent en Amérique, en Asie, en 
Afrique et en Europe, avec notamment le 
Georges V à Paris.
Symbole de luxe, le Grand Hôtel se tient 
debout face à la mer, comme une figure 
de proue de la presqu’île, continuant 
son voyage avec sérénité, traversant les 
époques et demeurant inamovible. n

AGENDA
LE GRAND HÔTEL DU CAP-FERRAT 
DEPUIS L’ORIGINE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE SAINT-JEANNOIS

HISTOIRE 
ET PATRIMOINE

Le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, un Four Seasons Hotel, va fêter ses 110 ans en 2018. L’établissement a largement  
contribué au rayonnement de la presqu’île, en offrant un lieu de villégiature pour stars, mais aussi pour hommes  
d’affaires internationaux.




