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

Le mois de septembre, qui s’achève tout 
doucement, est traditionnellement celui de 
la rentrée scolaire pour les enfants et de la  
reprise des activités professionnelles pour 
leurs parents.
Cette année encore la rentrée s’est parfaitement 
bien déroulée et je m’en félicite. Merci à toute 
l’équipe pédagogique de l’école, mais aussi au 
personnel municipal, qui œuvre chaque jour 
pour le bien-être de nos enfants.
Comme vous le savez déjà, la commune a 
souhaité mettre la jeunesse au cœur de ses 
priorités ; c’est ainsi que de nombreuses ac-
tions ont été menées afin de favoriser au mieux 
son épanouissement. L’ouverture de la Maison 
des jeunes et son succès en est la preuve in-
déniable.

Le lancement effectif du programme de grands 
travaux souhaité par la municipalité va pouvoir 
aussi commencer. Après avoir pu régler ces 
deux dernières années toutes les questions 
réglementaires, administratives, financières et 
techniques, après avoir déterminé avec pré-
cision les projets et les orientations pour le 
proche futur, plusieurs permis de construire 
viennent de nous être accordés : villa Namou-
na, villa Simone, Hôtel de ville, et bâtiment de 
l’ancienne école. Les consultations puis les 
travaux seront lancés dans les mois à venir.  
D’autres projets importants, comme la réfec-
tion du Club nautique, celle des locaux de 
l’ancien Spar ou encore celle de la chapelle 
Saint-Hospice… devraient aboutir également 
prochainement.
Tous ces grands travaux s’étaleront sur les 3 
années à venir. La commune va réaliser un ef-
fort conséquent en matière d’investissement, 
permettant l’embellissement de la presqu’île et 
sa valorisation.
L’avenir de la commune est en marche !

Nous allons donc mettre en œuvre les pre-
miers travaux relatifs à la réfection du bâtiment 
de l’Hôtel de ville et de l’ancienne école (avec 

notamment l’aménagement de 8 logements 
pour les Saint-Jeannois).
Bien évidemment, durant les travaux, les services 
de la Ville seront déménagés et s’installeront 
au sein de la villa Malou, en face du stade inter-
communal, 15 avenue du Général-de-Gaulle. 
Ces nouveaux locaux devraient être opé-
rationnels au 20 novembre 2017. Tous les  
renseignements utiles seront développés dans 
le prochain numéro du Petit Journal. D’ores 
et déjà, une navette sera mise en place à  
certaines heures de la journée afin de  
permettre aux personnes non motorisées et 
trop éloignées de la ville de rejoindre la villa.

En parallèle à ces aménagements, le succès 
des manifestations organisées par la Ville ne se 
dément pas. Cela est extrêmement important 
pour le développement économique du village 
et notamment le soutien à l’activité commer-
ciale. La dernière édition de « Saint-Jean-Cap-
Ferrat Prestige » avec ses 4 000 visiteurs, ou 
encore du récent « Salon Believe », témoignent 
du dynamisme de la ville en la matière. 
La presqu’île commence aussi à attirer cer-
taines sociétés ou associations dans le cadre 
de l’organisation de colloques et séminaires de 
taille adaptée qui vont faire travailler le com-
merce local, les hôteliers et les restaurateurs 
durant des périodes intermédiaires. Là encore, 
l’action de la Ville est récompensée.

Nous avons, avec mon équipe beaucoup de 
travail devant nous, mais la tâche à accomplir 
ne nous fait pas peur, bien au contraire.
Je remercie d’ailleurs tous les Saint-Jeannois 
qui, chaque jour, nous témoignent leur recon-
naissance pour tous les efforts entrepris par la 
municipalité. C’est un véritable encouragement 
pour moi. 
Ensemble, continuons à faire vivre Saint-Jean ! 

Bien cordialement,
Votre Maire,

Jean-François Dieterich

« Le lancement effectif 
du programme de grands 

travaux souhaité par la 
municipalité va pouvoir 

aussi commencer. »
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Un sourire, un selfie 
et une croisière à gagner

Le plus de cette braderie : 
le 14 octobre, la fédéra-
tion des commerçants de 
l’est du département, à 
savoir Villefranche, Beau-
lieu et Saint-Jean-Cap-
Ferrat, organise «  Une 
belle journée ». 
Ce jour-là, tentez de  
gagner une croisière en Méditerranée pour deux  
personnes, en faisant un selfie avec un commerçant 
de votre choix.
Postez et taguez votre photo sur la page Facebook : 
Une Belle Journée. Après tirage au sort, un message 
privé sera envoyé au gagnant. 
Vous pouvez aussi envoyer vos selfies par mail : 
unebellejournee06@gmail.com  n

DU 12 AU 16 OCTOBRE 
PORT, QUAI LINDBERGH ET VILLAGE

LA BRADERIE DE SAINT-JEAN 
LARGE CHOIX POUR PETITS PRIX 

Du 12 au 16 octobre, les commerçants de Saint-
Jean-Cap-Ferrat proposent des vêtements de 
marque, des sacs, des chaussures, des maillots 
de bain. Les plongeurs sous-marins trouveront des 
accessoires à prix réduits. La braderie concerne 
également la déco, la photo et les parfums. Cela 
se passera sur le port, sur le quai Lindbergh, et 
dans le village.

VIDE-GRENIERS DU ROTARY 
LES BONNES AFFAIRES DEVIENNENT 
DES BONNES ACTIONS 

C’est le 8 octobre, que le Rotary Club Saint-Jean, Beaulieu, Èze, Villefranche, Maeterlinck organise 
son traditionnel vide-greniers. Les exposants vous attendent sur le parking de la plage Cros dei Pin. Le  
montant des inscriptions sera reversé en faveur des actions caritatives du Rotary. 
C’est un rendez-vous annuel à ne pas manquer, organisé par le président Ghassan Andraos, et ses  
associés Marc Jacob, Yveline Cornic et Alain Daujon.  Vaisselle, jouets, vêtements, déco, livres…, rien ne 
disparaît, tout se transmet. n

DIMANCHE 8 OCTOBRE, DE 7H À 18H
PARKING CROS DEI PIN
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13, 14 ET 15 OCTOBRE 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

TRAITS D’HUMOUR 
VIVE LES FEMMES ! 

Le festival 
du dessin 
de presse et 
de la carica-
ture revient 

en force avec plus de 25 artistes et parmi 
eux six femmes. Le thème de cette année 
est d’ailleurs un thème universel et éternel, 
qui inspire les philosophes, les poètes, et 
même les dessinateurs : on a nommé «  la 
Femme » !
Trois d’entre elles, en l’occurrence Besse, 
Trax et Lanchon, sont françaises ; les trois 
autres représentent le Portugal (Cristiana 
Sanpaio), la Tunisie (Willis) et les États-Unis 
(Liza Donnelly). Traits d’humour s’ouvre de 
plus en plus à l’international en invitant des 
artistes d’horizons différents comme les 

Belges Sondron, Decressac et Rafagé, les 
Espagnols Kap et Elchicotriste, le Brési-
lien Bonfim, l’Algérien Fathy et les Suisses  
Barrigue et Sjostedt. À leurs côtés se 
tiennent les piliers et les dessinateurs régionaux 
de Traits d’humour : Ballouhey, Placide,  
Olive, Ganan, Beltramo, Ricor, Kristian, 
Donec et Lagrange. Mais on aura aussi le 
plaisir de découvrir de nouveaux artistes 
comme Ysope et Jepida.  
Au programme de ces trois journées :  
expositions, dédicaces, happenings, battles 
entre dessinateurs, concours de dessins 
des élèves de l’école saint-jeannoise.
L’entrée est libre, dans la salle Neptune et 
l’espace Les Néréides.
Les prix seront remis le samedi 14 octobre 
à partir de 17 h. n

SAINT-JAZZ-CLUB 
L’ÉTÉ JOUE LES 
PROLONGATIONS

VENDREDI 13 OCTOBRE
21 H
SALLE CHARLIE CHAPLIN

Des activités « trouillement » bien 
avec des animateurs présents tout 
l’après-midi. Les enfants sont invités 
à se présenter dans leurs plus beaux 
déguisements de la TROUILLE !
• Atelier « vannerie » : cet atelier pour 
les petits sorciers en herbe vous fera 
découvrir les techniques de la vannerie 
et du tressage
• Chasse interactive dans le village, 
avec l’application Guidigo
• Plus de 20 jeux géants en bois 
pour toute la famille
• Atelier « sculpture sur fruits » : 
un atelier créatif pour apprendre à 
sculpter les fruits, voire les citrouilles 

(pour les plus grands)
• Stands maquillage & Sculpture 
sur ballons, pour peaufiner les dégui-
sements de la trouille rien de tel qu’un 
maquillage parfait !
• Un joueur d’orgue de Barbarie  
accompagnera cette journée.
• Une nouveauté cette année, de 
beaux poneys Shetland vous feront 
faire une petite balade sur les terrasses 
du port !

Retrouvez toutes les informations 
sur la page Facebook de l’Office de  
tourisme  : www.facebook.com/saint-
jeancapferrat. Parking gratuit. n

THÉÂTRE SUR LA MER
DIMANCHE 22 OCTOBRE, À PARTIR DE 14H30

FÊTE DE LA CI...TROUILLE !!!

Le premier événement de la nouvelle 
saison du festival met en scène Nina 
Papa la Brésilienne, qui va enchanter 
la salle Charlie-Chaplin.
Son nouvel album, Evidência, qu’elle a 
écrit avec sa pianiste Béatrice Alunni, 
est une ode à la bossa-nova joyeuse 
et envoûtante. Accompagnées de 
Marc Peillon à la contrebasse, et de 
Cédric Le Donne à la batterie et aux 
percussions, elles proposeront une 
« bossa-joia » sur le quai Lindbergh, le 
vendredi 13 octobre à 21 h. 
À partir de 19 h,  c’est le traditionnel 
rendez-vous « Jazz et littérature » à la 
salle Charlie-Chaplin. n

Le Théâtre sur la Mer de Saint-Jean-Cap-Ferrat revêtira ses plus  
belles toiles d’araignées pour vous accueillir dans une ambiance 
d’automne où sorcières, citrouilles, chats noirs et chauves-souris 
seront de la partie !
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POLICE MUNICIPALE 
LA BRIGADE NAUTIQUE

La police municipale a ainsi pu, grâce aux moyens mis à sa  
disposition, optimiser la sécurité des usagers de la mer, plaisanciers, 
baigneurs, plongeurs, pratiquants d’activités nautiques de tout 
genre, mais aussi veiller à la préservation de l’environnement marin 
autour de nos 14 km de côtes. Trois agents ont donc été affectés 
à cette activité, par le chef du service, Frédéric Bottero.
Si, avant tout, l’accent est posé sur la prévention, l’information sur 
les règles de navigation et la bonne conduite de chacun, il n’en  
demeure pas moins que certaines attitudes, souvent irresponsables, 
mettent en danger les nombreux usagers de la mer, ou l’écosystème 
que nous nous efforçons de préserver. C’est pourquoi cette unité est 
également amenée, parfois, à rédiger des procès-verbaux trans-
mis ensuite aux Affaires maritimes (État).
La brigade nautique a eu l’occasion, au cours de cette saison, 
de collaborer avec différents services dédiés à la mer, comme la 
brigade de gendarmerie maritime, les CRS affectés à Villefranche-
sur-Mer, le CROSSMED, le bâtiment de l’ULAM, les maîtres-nageurs 
sauveteurs (MNS) affectés à nos plages, Natura 2000, les gendarmes 
de la compagnie de Menton.
Elle a eu également le plaisir d’accueillir à bord des militaires de 
la Marine nationale, détachés par le sémaphore de Saint-Jean-
Cap-Ferrat ; à ce sujet, qu’il nous soit permis ici d’exprimer notre 
gratitude au  maître principal Gaël et à son équipage, ainsi qu’à 
sa hiérarchie, pour avoir rendu cette collaboration possible et 
constructive.

Entre juin et août 56 sorties de la brigade
Du 10 juin à fin août, notre équipage est sorti à 56 reprises, ce 
qui représente environ 340 heures de présence le long de nos 
côtes : information, assistance aux navires, prévention des risques,  
respect des zones interdites aux mouillages, attention aux plon-
geurs, contrôle des vitesses excessives dans la bande des 300 m, 
respect des zones réservées aux baigneurs… Un quotidien bien 

rôdé, salué et plébiscité par la majorité des usagers de la mer.
« La mer est un espace de rigueur et de Liberté », écrivait Victor 
Hugo ; la  présence des agents de la brigade nautique de la police 
municipale saint-jeannoise contribue modestement à veiller à cet 
équilibre. 
Remercions et félicitons nos marins qui ont réalisé une saison 
pleine, avec une volonté sans faille et un grand professionnalisme.  
Merci enfin au port de Saint-Jean-Cap-Ferrat pour son accueil et 
son assistance. n

Jean-François Dieterich, maire de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, a décidé d’accentuer la présence le long de nos 
rivages de la brigade nautique en saison estivale.



ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

FERUS GALLERY 
À LA HAUTEUR DES ATTENTES 
D’UNE CLIENTÈLE HAUT DE GAMME

Didier Viltard est l’heureux proprié-
taire de la nouvelle galerie qui a ou-
vert avant l’été 2017 sur le port de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Avant de s’enraciner dans la presqu’île, 
il a dirigé une galerie d’art contemporain 
chinois à Paris. Au cours de cette période, 
il a été notamment directeur du projet  
Paris-Pékin à l’Espace Cardin. Ensuite il 
s’est attelé à l’Opera Gallery à Londres, 
puis à l’Opera Gallery à Monaco, dans le 
palais de la Scala. Pendant huit années, il 
a développé dans ce lieu des expositions 
d’art contemporain et d’art moderne italien 
de la seconde moitié du XXe siècle.
Reconnu sur la place, au sein d’un marché 
de l’art en constant devenir, Didier Viltard 
souhaite aujourd’hui proposer des toiles, 
des photographies et des objets rares à 
une clientèle qui a les moyens de ses désirs.
« Ferus est le nom latin du Cap-Ferrat, qui 

signifie “sauvage”, et qui démontre mon 
envie d’aller à la source de l’identité de la 
presqu’île », rappelle volontiers Didier Viltard. 
Une heureuse coïncidence veut que Ferus 
soit également le nom d’une galerie des 
années 1960 à Los Angeles, qui fut l’une 
des premières à exposer Andy Warhol.

Un cabinet de curiosités 
prestigieux

Située sur le quai des Commerces de 
Saint-Jean, devant le débarcadère, entre la 
boutique Sabrina qui propose des objets 
de luxe pour la maison et l’agence de loca-
tion et de vente de yachts, Olympic Marine, 
la Ferus Gallery entend être un cabinet de  
curiosités prestigieux.
Des photographies de Terry O’Neill et 
de Douglas Kirkland, qui racontent les  
histoires de Hollywood, côtoient les toiles 
du peintre Thierry Bisch, qui met en scène 

la beauté animale en voie de disparition. 
Cet artiste a d’ailleurs fait l’objet d’une  
exposition à Monaco, en 2016, sous l’égide 
du prince Albert. On reconnaît également, 
à la Ferus Gallery, des toiles de Bernard 
Buffet aux côtés de sculptures de Nicola 
Rosini, qui décline notamment le mouvement 
d’un homme sur des échasses, en résine 
et en acier.
Mais Didier Viltard ne s’arrête pas là. Il en-
tend promouvoir de jeunes artistes comme 
le peintre Xavier Jambon, qui met en scène 
la chorégraphie des corps humains sur une 
piste de danse ou le parvis d’une piscine.
Parions que Didier Viltard n’hésitera pas à 
s’associer à des galeries parisiennes, dans 
le but avoué de nous étonner en proposant 
de l’art décoratif rare, des meubles et des 
toiles d’exception, des sculptures étranges 
et uniques, sur le quai de Saint-Jean-Cap-
Ferrat.  n
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Didier Viltard est à la tête de la Ferus Gallery, qui joue les partitions classiques comme celle 
de Bernard Buffet et les contemporaines comme celle de Nicola Rosini.
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Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat connaît, depuis 2016, 
des changements d’envergure. 
Pour répondre aux obligations listées dans le cahier des 
charges de la concession du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
la SA du Nouveau Port de Saint-Jean, concessionnaire, a 
engagé des travaux de rénovation dans le but de rendre le 
port à l’État en 2022, « en bon état de fonctionnement ».
Le conseil d’administration de la SA du Nouveau Port de 
Saint-Jean, soucieux du bon développement de celui-ci, 
a décidé de mettre tout en œuvre pour investir dans des 
travaux de qualité, au-delà de ce que stipulait son cahier 
des charges. 
L’objectif de ces travaux est d’embellir, de dynamiser et de 
moderniser le port tout en conservant son authenticité tant 
appréciée par les Saint-Jeannois et les visiteurs de notre 
commune. Les travaux que nous avons initiés ont d’ores et 
déjà généré un nouvel élan ; ils doivent maintenant aider à 
engendrer une nouvelle dynamique. 
Nous avons démarré cette campagne de rénovation début 
2016, avec la réhabilitation de la capitainerie et des sani-
taires du port. n

RÉHABILITATION 
DE LA CAPITAINERIE ET 

DES SANITAIRES DU PORT

UN NOUVEAU CAP 
POUR LE PORT DE SAINT-JEAN

La parole est à Yves Corée-Debomy, président de 
la SA du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Des panneaux rétroéclairants ont été installés aux 
extrémités de la zone piétonne, affichant le plan du port 

avec ses commerces et ses services.
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TRAVAUX

RÉNOVATION DU BÂTIMENT DE LA STATION D’AVITAILLEMENT 

La rénovation de la cale de halage et la création de 
l’aire de carénage sur le vieux port ont suivi en avril 
2016.
La grue du vieux port a été remise en fonction pour 
l’usage exclusif des pêcheurs-plaisanciers et des 
pêcheurs professionnels. L’extension du cabanon de 
l’UPPSJ a été réalisée dans la foulée.
En octobre 2016, nous avons lancé les travaux de 
réaménagement du quai des Commerces avec la 
création d’une réelle zone piétonne. Cette opération 
lourde de réhabilitation a permis de réfléchir aux ou-
vrages associés, dans un esprit de qualité souhaité 
par la SA du Nouveau Port. 
Il s’agit principalement de l’organisation du plateau 
piétonnier, de la nature des revêtements (en pierres 
de Luzerne), du mobilier urbain créé spécialement 
pour le port de Saint-Jean, et des terrasses des 
commerces. 
Nous avons aussi créé, en bordure de quai, une assise 
pour les promeneurs et une zone d’embarquement 
et de débarquement pour les plaisanciers. 
Des panneaux rétroéclairants ont été installés aux 
extrémités de la zone piétonne, affichant le plan du 
port avec ses commerces et ses services.  n

RÉAMÉNAGEMENT 
DU QUAI DES COMMERCES

Des appontements sur le plan d’eau ont également été reconstruits, avec la réfection du 
quai 7,  la construction du quai 4 et des appontements 2A et 3A. 
Dernièrement, nous avons rénové le bâtiment de la station d’avitaillement avec le souhait 
de mettre en valeur l’entrée du port en choisissant un design moderne et maritime. n

La deuxième phase des travaux, qui débutera en  
octobre 2017, concernera la construction des ap-
pontements 1, 2B et 3B, la réfection du revêtement 
de la grande jetée et la reprise de ses réseaux.
La troisième phase débutera en octobre 2018 et 
concernera la démolition des pontons existants du 
vieux port, avec le repositionnement de pontons  
flottants sur lesquels l’ensemble des plaisanciers 
trouvera un poste d’amarrage.
Joyau de Saint-Jean-Cap-Ferrat, le port est essentiel au 
dynamisme économique et touristique de la commune. 
Ces grands travaux que nous avons entrepris s’ins-
crivent directement dans notre volonté d’accompagner 
tous les acteurs qui travaillent au quotidien à la pros-
périté et à l’attractivité de notre village.  
Ce « nouveau port » et l’effort financier conséquent 
qu’il représente, nous les avons pensés comme le 
levier d’un nouveau cycle. Celui qui doit nous aider 
collectivement à œuvrer à toujours plus de syner-
gies, pour que notre village perpétue sa renommée 
dans un contexte de concurrence féroce. Dans cette 
perspective, nous resterons à votre écoute pour 
qu’il soit au service de tous les Saint-Jeannois et les 
Saint-Jeannoises.  n

2e PHASE DES TRAVAUX 
EN OCTOBRE 2017 
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Cultivant toujours son identité d’ami des 
arts et des artistes, la maison a accueilli, 
les 22 et 23 septembre, deux pianistes, 
une soprano et un comédien d’exception. 
Tous avouent leur amour pour l’œuvre de 
Jean Cocteau qui a séjourné pendant des 
années dans cette villa.
La municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
les Amis de la villa Santo Sospir, Carole 
Weisweiller et le nouveau propriétaire des 
lieux, Ilia Melia, ont organisé ces deux soirées, 
dans le jardin de la maison. 
Après une ouverture assurée par le pianiste 
Gen Tomuro, c’est Philippe Entremont 

qui a accompagné au clavier la soprano  
Norah Amsellem. Celle-ci a interprété La 
Voix humaine devant un public conquis. 
Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
Jean-François Dieterich, a souhaité la 
bienvenue aux artistes de réputation inter-
nationale et a loué cette heureuse initiative 
qui consiste à faire vivre cette villa « habitée » 
par les mannes du célèbre poète.  Le len-
demain, Francis Huster a lu des textes tirés 
du Théâtre de poche et a suscité avec 
talent les émotions, la réflexion, la nostalgie 
et le rire. Cocteau a été dignement représen-
té et ses interprètes vivement applaudis. n

VIE LOCALE

LA VILLA SANTO SOSPIR 
REND HOMMAGE AU POÈTE 
JEAN COCTEAU 

Dans le jardin de la villa, de gauche à droite : 
Philippe Entremont et un ami, Gen Tomuro, Norah 

Asmellem, Carole Weisweiller, Jean-François 
Dieterich, et Ilia Melia.

Dans le salon, Francis Huster 
avec Marina et Ilia Melia.

La musique inspirée 
de Buena Vista Social 
Club, interprétée par 
les guitares, violons, 
flûte et percussions, a 
remporté tous les suf-
frages, ce soir-là. 

La musique populaire cubaine ne s’écoute 
pas seulement, mais se danse et se vit 
pleinement, comme l’a démontré le  
public qui n’a pas hésité à se joindre à la 
fête. Tres y Compadres et leurs danseurs 
ont partagé leur passion festive avec les 
Saint-Jeannois et visiteurs sur le parvis 
du Théâtre, illustrant avec brio l’une des 
nombreuses soirées estivales organisées 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. n

TRES Y COMPADRES 
AU THÉÂTRE SUR LA 
MER

Le Gospel Show a fait danser cet été le 
public nombreux du Théâtre sur la Mer.

LA VILLA SANTO SOSPIR 
REND HOMMAGE AU POÈTE 
JEAN COCTEAU 

RETOUR SUR IMAGE 
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Après 40 années de loyaux services, Thierry Viotti tire sa révérence. 
Pas moins de 120 pompiers étaient présents lors de ses adieux à la 
caserne du Pont-Saint-Jean. Ils sont venus des centres de Fodéré, 
Bon Voyage, Magnan, Èze, Menton, et de La Turbie, pour applaudir 
leur collègue, ce vendredi 15 septembre.
Le colonel Riquier, chef du groupement Nice Montagne, et le colonel 
Giacobi ont fait chorus pour louer les qualités du lieutenant Viotti, 
entouré par sa famille. C’est en effet à la caserne du Pont-Saint-
Jean, qui a été construit en 2004, que le chef du centre par intérim, 

Jean-Jacques Marçal, aidé de ses collègues, a organisé le verre de 
l’amitié, en l’honneur de leur collègue et ami. En présence des élus 
des communes voisines, de son premier adjoint Yvon Milon, de la 
conseillère municipale Marlène Césarini et des nombreux pompiers, 
le maire de Saint-Jean, Jean-François Dieterich, a félicité Thierry 
Viotti avant de lui remettre la médaille de la Ville. « La lutte contre les 
incendies, les actions de secours requièrent des qualités exception-
nelles ; Thierry Viotti peut être fier de son travail qui a été efficace et 
vital pour nos concitoyens », a-t-il rappelé. n

Emmanuel-Philibert, accueilli par le maire 
Jean François Dieterich à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, a remis les clés d’un 4x4 à l’ONG 
Section d’intervention feux de forêts.
C’est sur le parvis de la chapelle 
Saint-Hospice, construite sous l’égide de 
Charles-Emmanuel en 1655, que le maire 
et ses adjoints, Jean-Paul Allari, Martine 
Vagnetti et le conseiller Jean-Paul Armannini,  
ont entouré le descendant des Savoie,  
ainsi que les membres de l’association des 
pompiers bénévoles, pour cette cérémonie 
simple et conviviale. Le maire a souhaité la 
bienvenue au prince, dont les aïeux prési-
daient à la destinée du Comté de Nice, et a 
loué son geste, puis a vivement félicité Pierre 
Borghini qui dirige une équipe de pompiers 
bénévoles. Ceux-ci sont régulièrement appe-
lés pour des actions de renforts dans tous 
les pays du monde, au cours de luttes contre 
les incendies.
Emmanuel-Philibert, prince de Savoie, de 
Venise et du Piémont, a déclaré qu’il admirait 
ces soldats du feu, et qu’il n’avait pas hé-
sité à offrir à l’association ce véhicule payé 

par les ordres dynastiques de la Maison de 
Savoie qui cultive une longue tradition de 
générosité. 
Le véhicule fut bénit ensuite par l’abbé 
Brach, en présence de l’assemblée à la-
quelle s’étaient joints le prince Serge de 

Yougoslavie et son épouse, ainsi que des 
membres des familles des pompiers.
La Section d’intervention feux de forêts est 
située au 22, rue Fodéré, Nice. Facebook 
et LinkedIn : Section d’intervention feux de 
forêts. n

LE PRINCE DE SAVOIE ACHÈTE UN  
VÉHICULE ET L’OFFRE AUX POMPIERS 

LE LIEUTENANT THIERRY VIOTTI  
PREND SA RETRAITE

VIE LOCALE

Devant la chapelle Saint-Hospice et le 4x4, Pierre Borghini et les pompiers, avec le prince de 
Savoie Emmanuel-Philibert, le maire de Saint-Jean, Jean-François Dieterich, la conseillère 

départementale, Sabrina Ferrand, le conseiller municipal de Villefranche, Richard Conte.
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La tradition au cœur du village.
Ouvert de 16 h à 20 h du lundi au vendredi et de 14 h à 20 h le 
samedi et le dimanche.
Contact : Éric Lecoq, 04 93 01 68 70
Facebook : clos bouliste saint-jeannois
E-mail : cb.saint.jeannois@gmail.com n

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

SPORTS

Baptêmes, journées-découvertes, et formations de haut niveau. 
Des moniteurs Nitrox et Trimix font partie de l’équipe. Grande 
connaissance des sites et de la biodiversité.
Contact : Gilles Gnagnetti, président du club, 07 67 19 79 76
E-mail : 06.cap.plongee@gmail.com 
Site internet : http://cap.plongee.free.fr
Page Facebook : Cap Plongée Saint-Jean-Cap-Ferrat n

CAP PLONGÉE
PLAGE DE CROS DEI PIN

Des kilomètres de bonne humeur. Une autre idée du vélo avec le 
Cyclo-Club de Beaulieu-Saint-Jean- Villefranche.
19 bd Paul-Déroulède, 06310 Beaulieu-sur-Mer.
Contact : Hans Rombeaut, 06 75 04 31 45
E-mail : hans.rombeaut@sfr.fr n

Les cours sont dispensés par Michaël Kamga, professeur  
diplômé d’État et ceinture noire 4e dan, et Therry Alesandrini, 
moniteur fédéral. Le krav-maga est une discipline d’autodéfense. 
Les cours sont ouverts à tous (filles et garçons), à partir de 13 
ans, au gymnase de l’école primaire, le vendredi à 19 h 30,  
avenue des Fleurs.
Renseignements : 06 03 69 83 73
E-mail :  contact@nicekravmaga.com
Site internet : www.nicekravmaga.com n

CYCLO-CLUB 
DE BEAULIEU-SAINT-JEAN-VILLEFRANCHE

KRAV-MAGA 

BOULES 
CLOS BOULISTE CHARLES ALLARI

Pour tous, à partir de 5 ans. 200 licenciés participent à des 
cours adaptés et à des compétitions.
5, rue Édith-Clavel, 06310 Beaulieu-sur-Mer.
Contact : Cyril Bellini, 06 21 59 02 38.
E-mail : basketazurclub@orange.fr
Site Internet : club.quomodo.com/dolphins n

BASKET AZUR CLUB DOLPHINS
BEAULIEU, VILLEFRANCHE, ÈZE, SAINT-JEAN

Les enfants en catamaran (École de Loisirs) : le samedi matin 
de 9 h 30 à 12 h. Coût de l’inscription annuelle scolaire : 221 € 
+ licence FFV (28 €).
Les enfants en Optimist (École de Loisirs)  : le mercredi 
après-midi de 14 h à 17 h. Coût de l’inscription annuelle scolaire : 
199 € + licence FFV (28 €).
Les enfants en Optimist (École de sport - compétitions 
Challenge) : le mercredi matin de 9  h  30 à 12  h et plus  
entraînements suivant compétitions. Coût de l’inscription an-
nuelle scolaire : 450 € + licence FFV (28 €).
Pour les inscriptions des adultes : 
Renseignements : 04 93 76 10 08
Site internet : clubnautique-capferrat.fr
E-mail : clubnautiquesaintjean@gmail.com n

CLUB NAUTIQUE

La rentrée n’est pas seulement scolaire, elle est aussi sportive ! Le Club nautique



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

SPORTS

L’art de la pêche transmis aux enfants et aux adultes.
Quai Lindbergh.
Président : Guy Meozzi, 06 28 72 65 93
Contact : École de pêche, Frédéric Rossi, 06 30 44 03 51
E-mail : uppsj.ql@gmail.com n

Étirement des muscles, régulation de la tension, stimulation du 
système respiratoire, amélioration de la concentration, dévelop-
pement de la vitalité, diminution du stress, détente.
Salle de danse, avenue des fleurs. Le jeudi de 19 h  à 20 h 30. 
Le samedi de 10 h à 11 h 30. 
Contact : Cathy Cappa, 06 20 07 93 16
E-mail : pranayoga.capferrat@icloud.com n

U.P.P.S.J 
UNION DES PÊCHEURS PLAISANCIERS 
SAINT-JEANNOIS

YOGA 

Mercredi et samedi à Saint-Jean-Cap-Ferrat, avenue des Fleurs : 
14h - 16 h / 20 h - 21 h / 21 h - 22 h.
Jeudi à Villefranche au Caroubier : 17 h - 18 h /18 h 15 - 20 h.
Renseignements : 06 22 02 15 95 n

Lundi, mercredi, de 18 h à 20 h.
À la salle de danse de l’école primaire, avenue des Fleurs.
Contact : Sophia Ait Abbas, 06 58 88 16 47 n

Professeur : Stéphanie Gioanni. À la salle de danse de l’école 
primaire, avenue des Fleurs.
Contact : conservatoire, 04 93 55 63 88
E-mail : conservatoireintercommunal@sivom-villefranche.org  n

Cours tous les lundis soir, pour les adultes de 20 h à 21 h, et 
pour les adultes master class de 21 h à 22 h.
Cours de danse latine pour les enfants le vendredi, de 17 h à 
18 h.
Salle de danse de Saint-Jean-Cap-Ferrat, avenue des Fleurs.
Contact : Marion, 06 13 68 18 84
E-mail : pontalmarion@hotmail.fr  n

Avec le coach Hélène : tous les mercredis 
matin, dans la salle de gymnastique de 
l’école, avenue des Fleurs. 
De 8 h 15 à 9 h, réveil musculaire et arti-
culaire : un renforcement en douceur pour 
commencer la journée. 
De 9 h à 10 h, gymnastique équilibre : 
accroître la coordination, pour éviter les 

chutes  et améliorer le quotidien. 
Renseignements et inscriptions : 07 81 11 11 85
E-mail : margouline06@yahoo.fr  n

Pour le bien-être physique, le contrôle des émotions et la  
relaxation du mental. Tous les mercredis, de 18 h à 19 h 30 au 
gymnase du stade intercommunal, 2, bd Général-de-Gaulle. 
Pour plus d’informations : Franck Heni, 06 34 55 22 68 n

DANSE TAI-CHI-CHUAN

Un sport pour tous : entraînements, compétitions et loisirs pour 
les jeunes, et les seniors.
À Saint-Jean-Cap-Ferrat : tous les vendredis, de 19 h à 22 h, 
au stade intercommunal Saint-Jean-Beaulieu, 2, avenue du  
Général-de-Gaulle.
Renseignements : Marc Cervera, 06 62 19 05 82
E-mail : contact@cttvca.fr
Facebook : CTT Villefranche Corniches d’Azur. n

TENNIS DE TABLE
VILLEFRANCHE CORNICHES D’AZUR

VSJB 
VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU 
ATHLÉTIC CLUB

FOOTBALL CLUB

AMERICAN DANSE COUNTRY

DANSE ET FITNESS. ATTRACTIVE B

EVEIL ET JAZZ. SIVOM 

SALSA PORTORICAINE ET BACHATA 

GYMNASTIQUE POUR LES SENIORS  

Un nouveau logo pour 
un nouveau nom et de 

nouvelles activités

« A chacun son sport » : handball - football - 
sport santé - école des sports - badminton 
- stages Multisports
Stade intercommunal : bd Général-de-Gaulle 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Contact : secrétariat, 04 93 76 05 62 
E-mail : rs.salomon@free.fr  n
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La légende des gréements de tradition est revenue souffler, sur les 
côtes niçoises, son esprit si particulier, à la fois élitiste et fair-play. 
La flotte de navires prestigieux, manœuvrés par des équipages de 
marins aguerris et amicaux, s’est engagée, pendant plusieurs jours, 
dans des parades et des démonstrations, sur la baie des Anges, la 
rade de Villefranche et la baie de Saint-Jean-Beaulieu. Cet événement 
hors du commun a rassemblé une trentaine de bateaux, deux cents 
membres d’équipages et tous les amoureux de la mer et de son  
patrimoine. Ce fut l’occasion pour le public de découvrir le savoir-faire 
incarné notamment par Gilbert Pasqui, le charpentier de marine. 
Le Trophée Pasqui a été soutenu par le Département des Alpes- 
Maritimes, les mairies de Villefranche, de Beaulieu et de Saint-Jean. Le 
ballet des voiles a duré cinq jours mémorables. n

SPORTS

LES VOILES DE 
VILLEFRANCHE, 
SAINT-JEAN, BEAULIEU

Le maire, en compagnie de Gilbert Pasqui, a souhaité la bienvenue aux 
équipages qui ont fait une halte au restaurant La Paloma, partenaire de 
l’événement. Jean-François Dieterich a loué la qualité de l’organisation de 
ce Trophée qui réunit les plus beaux gréements de l’histoire maritime.
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VIE LOCALE

Ils sont jeunes et pleins d’avenir ; ils quittent le lycée pour s’engager 
dans des études supérieures avec des projets prometteurs.
Cette année, ils font leur entrée en classe préparatoire commerce, 
en droit, en médecine, en faculté des sciences et du sport, en DUT 
génie électrique et informatique industrielle.
Damien Allari (mention bien), Ysis Maricourt (assez bien), Maëva 
Richieri, Théo Dadone (bien), Alyssa Richieri (très bien), Andréa 
Strazzanti, Romain Tortot, Manon Hernandez, Marine Djouzi (bien) 

et Samuel-Paul Ourliac ont reçu, de la part du maire, Jean-François 
Dieterich, d’Yvon Milon, de Martine Vagnetti, d’Anne-Marie Fargues 
et de Lucien Richieri, une carte-cadeau FNAC, dans la salle des 
fêtes de la mairie. 
« Vos efforts et vos qualités sont récompensés, mais il faut également 
penser, à juste titre, à vos parents qui ont une part de responsabilité 
dans vos succès », a déclaré le maire, avant de partager avec les 
lauréats le verre de l’amitié, ce 4 septembre. n

Mme Bordes, accompagnée des profes-
seurs, a accueilli les petits et les grands en 
cette rentrée du 4 septembre. 
Les élèves, très heureux dans l’ensemble 
de retrouver leur école saint-jeannoise, 
se sont rassemblés autour de leur direc-
trice, de Mme Florentin (petite section) 
qui la remplacera le jeudi, de Mme Juda 
(moyenne et grande sections), Mme Ba-
gnasco (CP et CE2), M. Grossi (CE1 et 
CM1), qui vient également de faire sa  pre-
mière rentrée à l’école du village, et de M. 
Rosso (CE2 et CM2).
Le maire, Jean-François Dieterich, l’adjointe 
déléguée aux affaires scolaires, Martine 
Vagnetti, l’adjoint, Philippe Mari, et les 
conseillers municipaux, Lucien Richieri,  
Giovanna Maragliano et Florence Vial, 
étaient également présents ce grand jour, 
riche d’émotions et de fierté. n

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
130 ÉLÈVES AU 
RENDEZ-VOUS

LES BACHELIERS RÉCOMPENSÉS 
PAR LA MUNICIPALITÉ

ÉCOLES



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

ARTS

CAP DES ARTS 
ORGANISE « LES CHEVALETS DANS LA RUE »

L’association a exposé plus d’une vingtaine d’artistes sur la place Clemenceau, dans les 
rues du village et le Théâtre sur la Mer. Un itinéraire riche en émotions artistiques était donc  
proposé aux visiteurs, qui ont été naturellement guidés vers le centre de l’exposition :  
l’espace Les Néréides. C’est là que les lauréats du dernier Salon pictural de Cap des Arts ont 
accroché leurs œuvres primées. 

Nicole Pino a décroché 
le prix du public.

Olivier Steinert a été récompensé 
par le prix de l’innovation.

Le prix de la peinture 
a été décerné à Roberta Pizzorno. 

Bernard Asset, qui a photographié le 
casque de Prost sur circuit alors qu’il 

était sanglé à califourchon sur la F1, a 
obtenu le prix de la photographie.
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La salle Neptune, au port de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, est devenue, 
le temps de quelques jours, une 
scène sur laquelle se sont produits 
les musiciens Thodoris Koumartzis 
et Socrate, dotés de lyres et de 
flûtes de Pan grecques, reconstitu-
tions de pièces antiques. 
L’odyssée a été entreprise en com-
pagnie des muses de l’Histoire et 
de la Poésie, couronnées d’or et 
d’argent par l’archéologue et orfèvre 
Panagiotis Chatziioannou. Celui-ci 
a en effet reconstitué à l’identique 
des fibules et des couronnes utili-
sées il y a 1 500 ans par les Grecs, 

à l’occasion de fêtes sacrées. Annie 
Guérineau a, quant à elle, présenté 
au public des ouvrages uniques 
confectionnés en fil de métal, en or, 
argent et acier. 
Jean-Jacques Civalero a expo-
sé la matérialisation de ses délires 
en métal, animés et parcourus de 
fluides alimentés par des fontaines. 
L’exposition, co-organisée par Pa-
trick Sposito, a été visitée, et 
les artistes ont été chaudement  
félicités par les adjoints Philippe Mari 
et Martine Vagnetti, les conseillers 
Jean-Paul Armannini et Anne-Marie 
Fargues. n

EXPOSITION PASSAGE 
LES MUSES JOUENT DE LA CITHARE 
ET FONT DE L’ARCHÉOLOGIE

ARTS

Les toiles abstraites de Chantal Lombardo 
ont obtenu le grand prix du Salon.
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• Laëtitia Millet, responsable des offices, 
participe à la promotion du territoire à  
l’occasion de salons touristiques à Paris, 
en Italie, ou à Saint-Raphaël, par exemple, 
où elle a rencontré récemment des  
blogueurs-influenceurs. 
Elle organise, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
des conférences de presse et des visites 
de journalistes et de professionnels du  
tourisme, venus du monde entier. Laëtitia 
Millet prend part également à des réunions 
d’information, avec les socioprofessionnels 

de la presqu’île, qui sont mises en place 
par la mairie, sous la responsabilité de 
l’élue en charge (comme la formation sur le  
e-commerce et maîtrise de la e-réputation 
en coopération avec le Pôle événementiel). 
L’objectif est de créer une synergie propre 
à attirer des visiteurs de façon constante et 
de faire vivre Saint-Jean-Cap-Ferrat toute 
l’année, car, on l’aura compris, la presqu’île 
est aussi belle l’hiver que l’été. Son travail 
s’effectue en partenariat avec les offices de 
Cœur Riviera.

• Emilie Provensal nourrit la base de  
données informatiques appelée Apidae 
(les Apidae sont les abeilles sociales qui  
fabriquent le miel ou qui sont essentielles à 
la pollinisation). Cette base centralisée sert 
à actualiser, en une seule fois, sur le site de 
l’office et d’autres fichiers, les informations 
au sujet des commerces, des restaurants, 
des hôtels, des musées, du calendrier 
des manifestations, etc. Véritables ruches  
dotées de logiciels performants, les offices 
fonctionnent en prenant en compte, de 

TOURISME

Le personnel des deux offices, situés au cœur du village et à son entrée, accueille le public et organise la promotion 
de la presqu’île et de Cœur Riviera, tout au long de l’année. En liaison avec la conseillère municipale déléguée au  
Tourisme Élisabeth Karno, il veille à l’application de la politique touristique décidée par le maire et le conseil municipal.
Focus sur les agents des offices de tourisme qui sont à votre service.

L’OFFICE DE TOURISME 
INSTRUMENT ESSENTIEL 
DE LA POLITIQUE MUNICIPALE
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façon permanente, l’évolution des infor-
mations. En plus de tenir la billetterie des 
concerts et des soirées, Émilie Provensal 
assure les commentaires des visites en mer. 
Elle a créé deux applications sur téléphone 
(GuidiGo) : L’Itinéraire de l’apprenti botaniste 
et La Légende du crabe géant. Elle travaille 
actuellement sur la création d’autres itiné-
raires interactifs.

• Catherine Nancey est régisseuse prin-
cipale, responsable de la régie billetterie 
pour les manifestations payantes. Elle s’oc-
cupe du suivi des dossiers administratifs 
mais va également sur le terrain, puisqu’elle 
est guide pour les visites botaniques et  
participe à l’organisation événementielle, 
par exemple Comiques en scène, le festival 

Saint Jazz Cap-Ferrat en été et le Saint Jazz 
Club en hiver, ou les soirées classiques.

• Loreline Ribette est conseillère en séjour 
et guide des trois visites principales. Durant 
la visite Patrimoine et Célébrités, qui dure 
3 heures, sur le Cap-Ferrat, elle dévoile les 
mystères des villas qui ont été habitées 
par des personnalités, acteurs, écrivains, 
poètes et hommes politiques. La visite  
botanique présente la diversité des espèces 
de la presqu’île. La visite du village et de 
la pointe Saint-Hospice est un voyage his-
torique et culturel. Loreline Ribette nourrit 
également le site internet de l’office, avec 
les informations au sujet des événements 
et les actualités de Saint-Jean et de Cœur 
Riviera. Pour GuidiGo, elle a mis en place 

la visite interactive du village et de la pointe 
Saint-Hospice en français, anglais et italien.  

• Laura Perna (saisonnière) est italienne. 
Elle accueille les touristes à l’office, les 
conseille sur leurs séjours, assure la prise 
de réservations et la mise en place de la 
documentation et des guides, effectue les 
mailings pour la publicité des événements.

• Guillaume Marcel (saisonnier) assure 
les conseils en séjour, fournit les rensei-
gnements et recueille les doléances et les  
suggestions des visiteurs. Il contribue à  
alimenter la base de données Apidae et les 
réseaux Instagram et Facebook. Il va à la 
rencontre des visiteurs pour faire la promotion 
des événements. n

De gauche à droite :  Guillaume Marcel, Laura Perna, Emilie Provensal, 
Catherine Nancey, Laëtitia Millet et Loreline Ribette.
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

TÉMOIGNAGES 
PHOTOGRAPHIQUES

LE CCAS 
PRÉSENTE LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS GRATUITES DU CLUB SENIORS 
QUI ONT DÉBUTÉ LE 25 SEPTEMBRE

Dans les années 1960, La Civette, bar-tabac, et le café 
revendeur de Nice-Matin.

LUNDI 

14 h 30 - 16 h 
InItIatIon à l’anglaIs (Base nautique)

MARDI 

14 h 30 - 16 h
InItIatIon à l’ItalIen (Espace les Néréides)

19 h 
scrabble (Espace les Néréides)

JEUDI 

10 h 
co-voIturage pour la pIscIne de Monaco

RDV sur le parking Cros deï Pin.

14 h 
scrabble

14 h - 17 h 
atelIer de couture et trIcot (base nautique)
Le 1er jeudi de chaque mois uniquement

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE pris en charge par le CCAS
Base nautique. Sur RDV : lundi de 9 h à 11 h ; vendredi de 16 h à 18 h. Tél. : 06 21 44 15 76
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

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 : mardi de 13h30 à 18h, mercredi 
de 10h à 18h, vendredi de 13h30 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 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

Christophe Kosman gérant de société et 
Chloé Gaubert conseil juridique.

Après avoir fêté ses 100 ans le 17 février 
dernier, Maurice Bain-Thouverez est décé-
dé le 22 août et a rejoint son épouse Colette 
disparue le 25 juin.

Joseph Franceschini fonctionnaire et 
Audrey Bartholomeï directrice générale 
adjointe des services de la mairie de Saint-Jean.

ILS SE SONT MARIÉS



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

AGENDA

OCTOBRE 2017

Mardi 17 octobre
Visite guidée

Patrimoine & Célébrités 

Visite commentée gratuite
Au détour des larges avenues ou des  
chemins plus discrets, aventurez-vous dans 
le « Cap », lieu de villégiature et de ren-
contres de personnalités emblématiques. 
Découvrez les domaines et propriétés ayant 
appartenu aux têtes couronnées, politiciens, 
écrivains, chanteurs, artistes-peintres, ac-
teurs qui ont contribué à la notoriété de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Durée : 3 h. De 10 h à 13 h, bonne condi-
tion physique requise. 
Départ : depuis l’Office de tourisme situé 
dans le village, au 5, avenue Denis Séméria.
Inscriptions ouvertes une semaine à 
l’avance. (Maximum de 20 pers.)
Conditions : l’Office de tourisme se ré-
serve le droit d’annuler les visites guidées 
48h à l’avance en cas de participation 
insuffisante. Annulation systématique en 
cas de mauvais temps. 
Réservation obligatoire à l’Office de 
tourisme : 04 93 76 08 90 

Renseignements : 
Office de tourisme, 04 93 76 08 90 

Vendredi 13 
au dimanche 15 octobre

Festival

Traits d’humour - Festival 
du dessin de presse et de 
la caricature 

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

Mercredi 18 octobre

Lecture

Happy Hour 

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

Mercredi 25 octobre
Lecture

Bébés lecteurs 

Spectacle clownesque de magie.
Salle Charlie Chaplin, Quai Lindbergh. 
Tarif unique : 5 €
Suivi d’un gouter partagé avec les artistes 
Renseignements : +33 (0)4 93 87 08 86 
et +33 (0)6 13 82 55 20

Samedi 28 octobre
Théâtre pour enfants

Les citrouilles magiques

AGENDA

Renseignements : 
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90 
Le 14 : « Une belle journée » organisée par la 
fédération des commerçants. Prenez un selfie 
avec un commerçant et gagnez une croisière. 
www.unebellejournee.net

Believe - Salon de la spiritualité et des 
arts divinatoires.
Renseignements : 
Office de tourisme, 04 93 76 08 90

Spiritualité

Salon Believe 

Jeudi 12 au lundi 16 octobre

Jusqu’au lundi 2 octobre

Jusqu’au mardi 31 octobre 

Exposition

« Kevin Francis Gray »

Dans le jardin de la Villa Santo Sospir  
Organisée par la galerie Pace.
Uniquement sur rendez-vous.
Entrée libre seulement pour l’exposition.
Renseignements et réservations : 
04 93 76 00 16

Dimanche 8 octobre

Animation

Vide-greniers 
du Rotary Club

Animation

Braderie des 
commerçants

Parking de la plage Cros dei Pin 
De 7 h à 18 h 
Emplacement : 25 €
Renseignements et réservations :
Office de tourisme, 04 93 76 08 90

Salle Charlie Chaplin, 21h. Tarif : 10 € 
Placement libre. Ouverture des portes à 
19 h 30. Le Charlie’s bar vous propose une 
petite restauration sur place
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme, 04 93 76 08 90 

Saint Jazz Club

Nina Papa « Evidência »

Vendredi 13 octobre

Théâtre sur la Mer, à partir de 14 h 30

Animations, ateliers, balades en poney, 
maquillage, théâtre.

Dimanche 22 octobre
Bientôt Haloween

Fête de la CiTrouille

Organisé par l’association American Danse 
Country.
Espace Neptune, Port de plaisance, 14 h 
Tarif : 7 €  Petite restauration sur place et 
boissons comprises. 
Renseignements (réservations 
souhaitées) : 
06 03 07 23 46 ou adc06230@hotmail.com

Dimanche 22 octobre 
Danse

Après-midi country 
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L’histoire commence par la construction d’un simple cabanon, 
par un négociant en huile d’olive de Nice, sur un promontoire qui 
s’avance sur la mer. Les oliviers, en effet nombreux à la fin du XIXe 

siècle sur les planches de terrain entre le village de Saint-Jean et 
Beaulieu, font l’objet d’une exploitation lucrative. Plus tard, le chemin 
emprunté initialement par les chèvres sera rénové, construit et élargi, 
et sera nommé « Maurice Rouvier ».

Un port privé pour la villa
ouverte sur la mer

Le petit écueil va donner son nom à la maison « lo scoglietto ». Les 
propriétaires successifs vont agrandir et moderniser les construc-
tions. Un port privé donnera l’impression que la porte d’entrée de 
la villa s’ouvre au ras de l’eau. Elle s’appellera dès lors « La Fleur 
du Cap ».
Le roi du Laos y séjourne en 1954, Charlie Chaplin la loue en été et 
passe ses vacances avec ses enfants qui s’amusent sur les rochers 
de « Rompa talon ». Au cours de ses séjours, il ira rendre visite à 
Jean Cocteau, qui habite dans la villa Santo Sospir.
En 1960, David Niven achète La Fleur du Cap et y vit pendant vingt 
ans. L’acteur britannique côtoie les Saint-Jeannois, dans le village, 
le clos bouliste, les cafés et les restaurants, et laissera un souvenir 
empreint d’une grande bienveillance. C’est dans cette villa que des 

scènes du film À la recherche de la Panthère rose seront tournées. 
La placette qui jouxte la villa prendra son nom après son décès. 
Le jardin de la villa est doté d’une sorte de petit temple circulaire 
qui semble dédié à la mer, décoré d’étoiles marines. Les pins et 
les lauriers roses magnifient la beauté de cet écueil qui est comme 
une petite presqu’île à lui seul, et qui contribue à renforcer l’aura 
mystérieuse de Saint-Jean-Cap-Ferrat. n

AGENDAHISTOIRE 
ET PATRIMOINE

David Niven et sa famille dans les année 1970, 
dans le jardin de La Fleur du Cap.

LA FLEUR DU CAP
À FLEUR D’EAU




