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ÉDITO

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

« Nous avons multiplié les
actions ces trois dernières
années pour faire ‘‘vivre SaintJean’’ et nous entendons bien
persister sur cette voie (...) »

De retour du congrès national des maires, qui
a donné l’occasion aux très nombreux maires
présents de faire entendre leur voix auprès du
gouvernement notamment pour la défense
de leur territoire, des communes françaises
et d’une certaine conception de la proximité,
je prends connaissance d’une nouvelle qui
a retenu mon attention : le Sénat souhaite
« ressusciter les centres-villes et les centresbourgs »…
Magasins qui ferment, communes qui se
dépeuplent et s’appauvrissent, équipements
et services du quotidien qui disparaissent…
En quelques années, le déclin des centresvilles s’est propagé à grande vitesse. Face à
cette situation, le Sénat a décidé de se saisir du
sujet. Depuis le mois de juin, la délégation aux
collectivités territoriales et la délégation aux
entreprises rencontrent et écoutent les acteurs
concernés. Le constat est unanime : la France
voit nombre de ses centres-villes et centresbourgs se vider et mourir lentement. Un groupe
de travail transpartisan vient d’être créé. Dans
le même temps, le gouvernement a annoncé
de son côté un plan de revitalisation pour 2018
(mais pour les seules villes moyennes).
À Saint-Jean-Cap-Ferrat, nous avons déjà,
mon équipe et moi-même, bien cerné les
difficultés d’aujourd’hui et cherché à anticiper
les problématiques et les enjeux de demain.
Tous les projets et animations portés par la
municipalité n’ont ainsi qu’un seul objectif :
revitaliser et dynamiser la presqu’île afin de lui
offrir un avenir serein. Mais cela ne pourra se
faire sans la mobilisation effective de toutes et
de de tous : professionnels de la restauration,
hôteliers, commerçants, artisans, acteurs
associatifs, socio-professionnels, etc. Nous
avons multiplié les actions ces trois dernières

années pour faire « vivre Saint-Jean » et nous
entendons bien persister sur cette voie, avec
votre aide et votre soutien.
Les événements festifs et ludiques participent
pleinement à ce renouveau. C’est une évidence.
Les fêtes de Noël sont déjà là et bientôt une
nouvelle année…
La ville a prévu, pour ces festivités de fin
d’année, des animations variées avec
notamment une GRANDE FERME DE NOËL
et de nombreuses activités pour les plus
jeunes.
Nous nous efforçons ainsi, par différents
actions originales, de dynamiser notre beau
village durant cette période hivernale ; et bien
évidemment, je vous invite à venir nombreux,
en famille, avec vos enfants, parents et amis,
participer à toutes ces festivités. Votre participation est essentielle, gage de réussite et
d’espoir en l’avenir.
J’espère d’ailleurs avoir l’occasion de vous y
rencontrer.
Dans l’attente, je vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de Noël, avec vos proches,
en ayant une pensée particulière pour les plus
faibles et les plus démunis, et de bien terminer
l’année 2017 afin de bien commencer 2018 !
Le conseil municipal et moi-même vous
donnons rendez-vous le JEUDI 14 DÉCEMBRE
prochain, à partir de 17 h 30 pour l’inauguration de la crèche de Noël (rassemblement
place Clemenceau).

Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

SAINT JAZZ CLUB SÉBASTIEN JARROUSSE
ET SON NOUVEL ALBUM, OLD FELLOW
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
21 H, SALLE CHARLIE CHAPLIN
Avec ses « vieux copains », Pierre-Alain
Goualch au piano, Mauro Gargano à la
contrebasse et Matthieu Chazarenc à la
batterie, la saxophoniste arrangeur-compositeur
va impulser son énergie à la salle Charlie
Chaplin, le 8 décembre, à partir de 21 h.
Il puise son inspiration chez John Coltrane,
Wayne Shorter ou Tommy Smith, et il est
toujours en quête des dernières tendances.
Avec son deuxième album, Old Fellow, le
quartet de Sébastien Jarrousse poursuit
une recherche résolument ancrée dans
une musique toujours plus improvisée et
contemporaine, où rien n’est figé.

THÉÂTRE POUR ENFANTS
UN NOËL INATTENDU
SAMEDI 30 DÉCEMBRE
15 H, SALLE CHARLIE CHAPLIN
Groomy n’aime pas Noël. Elle ne reçoit jamais
les cadeaux souhaités, et cette année, elle
va passer le réveillon toute seule, punie dans
sa chambre. Mais, à sa grande surprise, ses
jouets abandonnés prendront vie comme par
magie…
Chaque spectacle est suivi d’un goûter, l’occasion pour les enfants de retrouver les artistes et
de partager un moment.
Tarif unique : 5 €
Renseignements : 04 93 76 08 90
Réservations : 04 93 87 08 86 ou 06 13 82
55 20 ou par mail serieillimitee06@gmail.com
www.saintjerancapferrat-tourirme.fr n

Festivités

de

Noël

Retrouvez le programme de Noël dans le
cahier détachable au centre de ce numéro.

À 19 h place
au rendez-vous littéraire
Philippe Déjardin reprend le dialogue avec
l’auteur Franck Médioni. La discussion,
qui durera environ 45 minutes, portera sur
l’ouvrage de celui-ci, Sounds of Surprise.
La présentation de l’anthologie des 100
disques de jazz de 1928 à 2013, à ne pas
manquer, sera entrecoupée de pauses musicales.
Quinze minutes seront consacrées, à la fin
de la rencontre, aux questions du public et
à la dédicace du livre. n

CONCERT
LES VALSES DE VIENNE
À SAINT-JEANCAP-FERRAT
LUNDI 1er JANVIER
17 H, SALLE CHARLIE CHAPLIN
Le concert du premier jour de l’An se produira à 17 h à la salle Charlie Chaplin.
Marie-Caroline Kfoury et l’ensemble Jocundus
présentent le programme :
Bahn Frei ! Polka, d’Eduard Strauss, La
Veuve joyeuse et la Chanson de Vilya, de
Franz Lehár, Carnaval à Paris, de Johann
Strauss père, les Trois valses (ouverture),
d’Oscar Straus, l’air de Giuditta, de Franz
Lehár, Pizzicato Polka, la Valse de l’Empereur et l’air de « Mein herr Marquis » (La
Chauve-Souris), de Johann Strauss fils, Feu
d’artifice Polka, de Joseph Strauss, Il Bacio,
de Luigi Arditi, Czardas, de Vittorio Monti,
La Chauve-Souris, de Johann Strauss fils,
l’air de « Heure exquise » (La Veuve joyeuse),
de Franz Lehár, la Marche de Radetzky, de
Johann Strauss père.
Participation libre en faveur de la restauration
de la chapelle Saint-Hospice.
Renseignements : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr n
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VOTRE MAIRIE

L’ÉQUIPE DES ESPACES VERTS
OMNIPRÉSENTE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Les plantes entretenues par les services municipaux poussent aux quatre coins de la commune, au pont Saint-Jean
et au jardin qui jouxte le Royal Riviera, à la pointe Saint-Hospice, au jardin de la Paix, à Passable, au Lido, à Cros
dei Pin et dans le cap, notamment au plan des Abeilles et dans les environs du phare.
C’est un travail continu, auquel s’attachent
les jardiniers sous l’égide de Jean-Paul
Malausséna.
La taille des végétaux, le binage, la fertilisation des sols et le réglage de l’arrosage
automatique, dans les champs d’actions
répartis sur les 25 hectares de la presqu’île,
nécessitent en effet une attention tout au
long de l’année.
Dans le domaine de l’entretien, les agents
sont habilités à appliquer des traitements
phytosanitaires afin de tuer les ravageurs,
les pucerons, les acariens ou les aleurodes.
Les moustiques font l’objet également
d’une traque sans merci. Le désherbage
est bio, ou thermique, effectué à l’aide
d’une bombonne de gaz qui brûle les
herbes, sans pollution des sols.
Le personnel qualifié est équipé de véhicules
et matériel électriques. Les plantes communales ont été choisies peu gourmandes
en eau. Le paillage intensif est utilisé. Des

composteurs ont été installés. Les endroits
stratégiques doivent être entretenus et
protégés des déprédations, et les plantes
abîmées remplacées.
Des actions
pendant les festivités
En plus de l’entretien quotidien, l’équipe
doit procéder à des actions régulières,
notamment à l’occasion des festivités. À
Noël, les sapins illuminés sont mis en place.
Un déploiement de fleurs concerne le
cimetière le 1er Novembre : 250 cyclamens,
700 pensées, des chrysanthèmes fleurissent
les tombes et les massifs. Le parvis de
l’église est décoré le 11 Novembre et le
14 Juillet.
La taille des poivriers, des lauriers, des
agrumes et des oliviers s’effectue durant
les mois d’octobre et de novembre.
Deux fois par an, le fleurissement est
renouvelé. Tous les massifs doivent être

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

changés, leur durée de vie normale étant
de six mois. Les bégonias, les dipladénias, les pétunias ou les œillets d’Inde sont
des plantes d’été. Les hivernales sont les
cyclamens, les pensées, les primevères ou
les pavots renoncules.
Cependant, selon la politique municipale
appliquée sous la direction d’Yvon Milon,
1er adjoint et adjoint aux espaces verts, et
d’Élisabeth Karno, conseillère déléguée,
la tendance actuelle est de remplacer les
plantes estivales par des plantes ou fleurs
vivaces, qui durent toute l’année, afin de
contribuer à une économie.
Créations paysagères
L’équipe des espaces verts peut être également sollicitée dans le domaine de la
création. Les jardiniers ont en effet conçu
des massifs, comme celui de la place
Clemenceau, avec son olivier centenaire,
celui de la Maison des Jeunes ou celui

La dernière réalisation de l’équipe :
le jardin du Théâtre sur la Mer.

du Théâtre sur la Mer. Sur ce dernier site,
les agents municipaux ont créé un jardin
paysager avec des rosiers, des lentisques,
des oliviers, des cyprès de Provence,
des iris, des agapanthes, des lavandes
anglaises, du chèvrefeuille, le tout arrosé
automatiquement, dans un lieu aménagé
avec une tonnelle en ferronnerie pour un
ombrage optimal. Rien n’est laissé au hasard
dans le domaine des espaces verts à SaintJean-Cap-Ferrat, et puisque l’on récolte
toujours ce que l’on a semé, cette politique
de fleurissement et d’entretien a valu à la
commune l’attribution d’une « Fleur », label
créé par le concours des Villes et Villages
fleuris et l’attribution du Trophée d’Or par
le conseil départemental, dans le cadre du
plan Climat Énergie.
Et Saint-Jean-Cap-Ferrat n’entend pas
s’arrêter là, puisque la Ville va concourir
prochainement pour l’obtention du label
d’une seconde Fleur. n
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VOTRE MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL
LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE
d’adjoint d’animation non permanent et à
temps non complet a donc été créé.

NOMINATION D’UN
SUPPLÉANT À LA SAIEM

Agencement Rénovation Concept pour
71 607 €. Un lot à ETPE pour 28 590 €. Un
lot à Montelec pour 28 750 €. Un lot à la
SARL GD Piromalli pour 28 182 €. Un lot à
la société Capellini pour 44 243 €.

L’adjoint Jean-Paul Allari a été nommé
au conseil d’administration de la société
anonyme immobilière d’économie mixte,
qui gère les logements sociaux.

PLACES DE CIMETIÈRE
Actualisation des tarifs du cimetière pour
2018 : une hausse de 2,4 % a été actée.
Des tombes et des places dans le colombarium sont encore disponibles.

EMBAUCHE
En raison de l’afflux d’inscriptions d’enfants
à la Maison des Jeunes, un assistant de
la responsable a été embauché. Pour faire
face aux 63 inscriptions actuelles, un emploi

BON À SAVOIR
Depuis le 7 novembre dernier, plusieurs
communes, dont Saint-Jean-Cap-Ferrat,
viennent d’intégrer le territoire géré par
la Régie Eau d’Azur mise en place par la
Métropole Nice Côte d’Azur. Cette régie
eau, regroupant à ce jour 42 communes,
se substitue donc à la CGE – VEOLIA,
ancien concessionnaire, qui n’a plus désormais en charge cette compétence.
Ainsi
la production, l’approvisionne-

La mairie fait actuellement l’objet de
travaux de rénovation.

MARCHÉS PUBLICS
Attribution de marchés publics : le désamiantage du bâtiment de l’ancienne école
va à la Nouvelle Sirolaise de Construction
et Ag Développement pour un montant de
68 112 €. Le désamiantage de la mairie
sera effectué par SAS Pacamiante pour
20 351 €.
Des lots sont attribués à la réhabilitation
de la villa Simone, qui accueillera une
maison d’assistantes maternelles. Cinq
lots sont attribués à l’entreprise Caserta
pour la somme de 326 683 €. Un lot va à
Pacamiante pour 10 514 €. Un lot à

Le bâtiment de l’ancienne école sera
également entièrement rénové.

ATTENTION, VOTRE DISTRIBUTEUR
D’EAU POTABLE VIENT DE CHANGER !
ment, le transport et la distribution
d’eau potable sont assurés dorénavant
par la Régie Eau d’Azur. Elle remplira
aussi d’autres missions essentielles, telles
que : la sécurisation de l’approvisionnement, la maintenance, l’entretien et le
renouvellement de l’ensemble des biens
affectés au service, le financement des
investissements nécessaires, la facturation et le recouvrement, etc.
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Un courrier explicatif a été adressé
récemment à tous les foyers concernés
par le président de la Métropole.
Renseignements : n° d’appel unique
09 69 36 05 06 (non surtaxé) et agence
en ligne rea.eaudazur.com
Courrier : Régie eau d’azur, TSA 91114
06209 Nice cedex 3
Email : contact@eaudazur.com n

TRAVAUX

LES TRAVAUX DU PORT
SE POURSUIVENT

RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI
Le réaménagement du quai qui jouxte le parking
du Centenaire est en train d’être finalisé. n

RÉNOVATION DU PORCHE
D’ACCES AU QUAI

RECHARGEMENT
DE LA DIGUE

La ville a entrepris de son côté la rénovation du passage piéton qui mène au quai
avec notamment la pose d’un pavement et
de barrières en chicane. n

La SA du Nouveau Port de Saint-JeanCap-Ferrat a lancé la deuxième phase des
travaux de réhabilitation du port en octobre
2017. La digue du large a été rechargée par
la pose de rochers supplémentaires, afin
de limiter les coups de mer par vent d’est.
La dépose et reconstruction de nouveaux

appontements a également démarré en
octobre 2017. Les quais 1 et 1A sont déjà
terminés (à côté de la station d’avitaillement). La digue du large et le quai du vieux
môle sont en cours de réhabilitation : reprise de la voirie en enrobé, des réseaux
portuaires, et collecte et traitement des
eaux de ruissellement.
Grande nouveauté : la SA du Nouveau Port
de Saint-Jean-Cap-Ferrat a décidé d’investir
dans une collecte sous vide des eaux grises
et noires sur la grande jetée. Les navires
pourront se brancher directement à quai
pour vider leurs cuves. Par ses travaux, la
capitainerie vise un port moderne, accueillant,
propre et respectueux de l’environnement. n

PENDANT LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA MAIRIE
ET DU BÂTIMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE...
La villa Malou, au numéro 15 du boulevard
Général-de-Gaulle, accueille temporairement
les services municipaux.
Les jours et horaires de réception du public, ainsi
que les numéros de téléphone du standard et
des services ou adresses électroniques, restent
inchangés. Les élus continuent à recevoir les
administrés sur rendez-vous.
Une navette communale gratuite, de 8 places,
est disponible pour des transferts journaliers
vers la villa, uniquement à partir de l’arrêt de bus

« Mairie », situé en face de l’actuel hôtel de ville,
avenue Denis-Séméria. Deux départs sont prévus :
le matin à 10 h (retour vers 11 h) et l’après-midi à
15 h (retour vers 16 h).
Durant la période des travaux, la salle du conseil
municipal et des mariages est
transférée au sein de l’espace
Les Néréides, Théâtre sur la
Mer. Une boîte aux lettres est
présente sur le parking de
l’ancien bâtiment. n
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CÉRÉMONIES

1er NOVEMBRE
CÉLÉBRATION DES SAINTS
ET DE L’HÉROÏSME
« C’est le courage et l’abnégation de cette
jeunesse happée par la guerre que nous
honorons aujourd’hui », a rappelé le maire
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François
Dieterich. Le 1er Novembre est la date
traditionnelle choisie par la municipalité
pour commémorer la mémoire des soldats
tombés lors de la première guerre mondiale,
et dont le souvenir est gravé dans le marbre
et le bronze du cimetière de Saint-Hospice. C’est d’abord devant le monument
du roi-soldat Albert 1er, que les autorités
civiles et militaires, accompagnées des
Saint-Jeannois et des visiteurs, ont déposé
les gerbes de fleurs et rendu hommage à
l’armée belge. Quatre mille soldats ont été
en effet hospitalisés dans les demeures du

Le cimetière de Saint-Hospice a vibré, ce 1er Novembre,
à l’unisson des prières, des bénédictions,
et des hymnes belge, britannique et français.

roi sur la presqu’île. Victimes de l’ypérite
(gaz moutarde), beaucoup sont décédés
dans notre commune. Quatre-vingt-dix
d’entre eux seront inhumés dans la terre
saint-jeannoise.
Transmettre le flambeau
« Conserver leur mémoire et transmettre
le flambeau, telle est notre tâche, particulièrement en ces temps où le terrorisme
s’attaque à nos valeurs », a affirmé le
premier magistrat de Saint-Jean, en présence du consul général de Belgique, Éric
Jacquemin, du consul honoraire François
Lippens, des élus des communes voisines,
de M. Breaways, président du Cercle
franco-belge de Nice Côte d’Azur, et des

LA FÊTE DE SAINT-HOSPICE
OFFICE RELIGIEUX ET AGAPES
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représentants de la gendarmerie, des
pompiers, de la police municipale, des
porte-drapeaux, des associations patriotiques, notamment le Souvenir français,
représenté par Gilles Marchand et Mme
Marchessou.
L’assemblée s’est recueillie ensuite au
carré anglais, devant la tombe du sergent
Bowles, dont le souvenir a été rappelé par
le commandant Healy, président départemental de la Royal British Legion.
L’hommage a continué devant le monument
français qui domine le cimetière pavoisé, lors
de cette occasion solennelle, des trois
couleurs, pour lesquelles l’héroïsme a
accompli des exploits en France et sur les
théâtres d’opérations extérieurs. n

Le saint qui a été célébré est toujours dans le cœur des
Saint-Jeannois. L’ermite Hospice a vécu, à l’époque de Clovis,
dans une tour qui a été reconstituée à la pointe de la presqu’île.
L’assemblée de ce samedi 21 octobre a commémoré le souvenir
de celui qui avait le don de prophétie et de guérison. Ce n’est
pas seulement le personnage historique que les fidèles ont prié,
ce samedi, mais c’est aussi le saint qui intercède et couvre de sa
lumière bienveillante Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Le maire, Jean-François Dieterich, le conseil municipal,
représenté par Anne-Marie Fargues, Philippe Mari, Giovanna
Maragliano, Lucien Richieri et Jean-Paul Armanini, ont assisté à
la messe célébrée par l’abbé Brach. Les Saint-Jeannois et les
visiteurs, en nombre, étaient également au rendez-vous à la
chapelle Saint-Hospice. Un buffet a été servi ensuite au pied de
la statue en bronze de la Vierge. n

CÉRÉMONIES

LE 11 NOVEMBRE
99e CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE
L’armistice a été signé le matin du 11 novembre 1918,
dans un wagon du train d’état-major du maréchal Foch,
dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.
Le traité de paix sera signé plus tard à Versailles.
Cette victoire a été commémorée à Saint-Jean-Cap-Ferrat par un
défilé des autorités civiles et militaires, accompagnées de figurants
en costumes de poilus, depuis l’hôtel de ville, en passant sur la
place Clemenceau, jusqu’au monument aux morts.
Après la levée des couleurs, la conseillère Élisabeth Karno a lu le
message de la secrétaire d’État auprès du ministère des Armées,
en présence des élus des communes voisines et des représentants
de la gendarmerie, du service départemental d’incendie et secours,
de l’amicale des anciens de la Base 943, du sémaphore, de la
police municipale et des Saint-Jeannois.
Quant au maire, Jean-François Dieterich, il a rappelé dans son
discours que « deux mille soldats par jour mouraient en moyenne
pendant cette effroyable guerre ».
Protéger l’avenir du pays
« 10 % de la population active en France a disparu, ce furent des
drames personnels, et un drame national. Il faut se souvenir que les
soldats étaient des laboureurs, des ouvriers, des civils déracinés.
On doit en tirer les leçons. À l’heure de l’Europe, il est important de
ne pas oublier, car la guerre n’a épargné aucune famille et on doit
protéger l’avenir du pays et de sa jeunesse », a-t-il ajouté, avant de
saluer la présence des élèves de l’école. Ceux-ci ont entonné une
belle Marseillaise, encouragés par la directrice, Mme Bordes, et les
professeurs Rosso, Bagnasco, et Juda.
Émilia, une des élèves, a lu une lettre d’un poilu, envoyée pendant la
guerre à sa bien-aimée, avant de provoquer les applaudissements
émus d’un public nombreux.
Les noms des soldats morts pour la France ont été cités par les
adjoints Chantal Rossi et Jean-Paul Allari, et les gerbes de la municipalité, des associations patriotiques, l’UNC, le Souvenir français,

les Médaillés militaires, ont été déposées solennellement au pied du
monument afin de célébrer leur mémoire.
L’organisation protocolaire, assurée par la conseillère municipale
Anne-Marie Fargues, a ensuite continué par un défilé reprenant au
cœur du village. Il s’est dirigé en fanfare à l’espace Les Néréides, où
les participants se sont rassemblés autour du verre de l’amitié. n
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

BOUTIQUE ALEXANDRA
Des toques en fourrure, des trois-quarts pour Esquimaux, des vestes en laine ou en chinchilla habillent les femmes qui aiment le
style et la douceur. Et ce n’est pas Caroline George, directrice de l’établissement, qui va les contredire. Elle accueille ses clientes,
avenue Denis-Séméria, quasiment sur la place Clemenceau, pendant tout l’hiver
Des toques en fourrure, des trois-quarts
pour Esquimaux, des vestes en laine ou en
chinchilla habillent les femmes qui aiment le
style et la douceur. Et ce n’est pas Caroline
George, directrice de l’établissement, qui
va les contredire. Elle accueille ses clientes,
avenue Denis-Séméria, quasiment sur la
place Clemenceau, pendant tout l’hiver.
La boutique porte le prénom d’Alexandra,
qui a fondé le magasin Bohème Chic à
Juan-les-Pins.
On retrouve dans celle de Saint-Jean-CapFerrat le style tropézien avec les robes
blanches perlées, ajourées, et les cafetans
bariolés qui semblent être dessinés par les
rayons du soleil. Tous les articles d’été font
d’ailleurs, aujourd’hui, l’objet d’une braderie.
Ce n’est sans doute pas un hasard si

Caroline George a été pendant dix ans
directrice d’un magasin multimarque de
luxe (Prada, Gucci…) dans la cité varoise.
Elle a pris ensuite la direction de l’est en
travaillant sur la Croisette, à Cannes, pour
Ferragamo. Puis ce sera Nice chez Patrizia
Pépé et enfin Saint-Jean-Cap-Ferrat depuis
cet été.
Coloris étonnants et fourrures
« Le bouche à oreille fonctionne très bien,
les clientes cherchent en ce moment des
pièces élégantes qu’on ne retrouve pas partout », précise Caroline George.
Cet hiver, la collection privilégie la fausse et
la vraie fourrure, avec des coloris étonnants,
comme par exemple le bleu pastel. Des
vestes en faux loup côtoient des gilets en

lapin tricoté et en renard. Des ponchos en
vison et à pompons sont également sur
les cintres. On y trouve des robes en laine
courtes et longues, en cachemire, gris rose
poudré, ou kaki, et des châles très chauds
de chez Kalkhina Loretta et Antica Sartoria.
Tout est made in Italy, et on peut même y
dénicher des accessoires, chapeaux, gants,
bijoux de la créatrice Chiara Silvestroni.
Entre Saint-Tropez et Milan, la boutique
Alexandra
de
Saint-Jean-Cap-Ferrat
concentre les influences bénéfiques d’une
mode lumineuse.
La boutique Alexandra est ouverte,
avant le 15 décembre, tous les jours
sauf le lundi, mardi, mercredi, et, à
partir du 15 décembre, tous les jours
sauf le mercredi. n

Chez Alexandra, on trouve des accessoires,
des chapeaux, des gants...
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VIE LOCALE

COMIQUES EN SCÈNE
CAMILLE LELLOUCHE EXPLOSIVE
Chanteuse, actrice et musicienne, elle met
tous ses talents au service de l’humour. Elle se
transforme, en une microseconde, devant un
public ébahi, passant des pleurs hystériques
au fou rire ou au calme olympien. Les spectateurs en redemandent, vite dépendants aux
montagnes russes des émotions.
Devant sa figure élastique et ses grimaces, on
se dit qu’elle a été nourrie aux bandes dessinées
ou qu’elle a avalé une super balle. Car elle

danse, aussi, et bondit sur toutes les occasions,
en s’adressant à son public pour le faire participer au spectacle.
Le jeudi 23 novembre, c’était l’inauguration de
la 3e édition du festival qui a fait salle comble.
Les Saint-Jeannois et les visiteurs, parmi lesquels
on comptait le maire Jean-François Dieterich
et ses adjoints et conseillers municipaux, ont
applaudi très longuement Camille Lellouche,
reine de la scène et des réseaux sociaux. n

SAINT-JAZZ CLUB
LE TRIO SMILES A CHARMÉ
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Robert Persi au piano, Jean-Luc Danna
à la batterie et Marc Peillon à la contrebasse ont la musique au cœur, et ils ont
l’habitude de l’offrir sans hésitation.
Le Saint Jazz Club a accueilli un trio
bien connu dans notre région. Le plaisir de jouer et de partager, notamment
les standards du jazz et des morceaux
puisés dans un répertoire plus vaste,
est leur marque de fabrique. L’originalité de l’interprétation a rendu le public

de la salle Charlie-Chaplin tour à tour
méditatif ou enflammé sur les ondes du
rythme et de la mélodie. Plus tôt dans
la soirée, Franck Médioni a ouvert le
deuxième volet de la présentation de
son ouvrage Sounds of Surprise, guide
d’écoute pour ceux qui veulent se créer
une culture musicale. Prochain concert
le 8 décembre : le Sébastien Jarrousse
Quartet à 21 h et le rendez-vous littéraire
à 19 h avec Franck Médioni. n

LE NOUVEAU BEAUJOLAIS
AVAIT UN GOÛT
DE FÊTE À SAINT-JEAN

Au bar-restaurant du Port
Stéphane Régner, au bar-restaurant du
Port, était l’organisateur d’une belle soirée.
Les Saint-Jeannois se sont réunis dans
cet établissement qui a fait du poisson sa
spécialité, mais qui n’hésite pas non plus à
servir de la charcuterie ou du fromage, pour
enrichir sa carte et accompagner le vin.
Chez BBS
Frédéric Donati, sur la place Clemenceau,
a accueilli, chez BBS, les fans du vin primeur.
Les clients et clientes ont apprécié les
verres servis avec un panel de fromages affinés. Les snacks et les différents vins sont
proposés tous les jours, midi et soir, à cette
adresse incontournable du village. n
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VIE LOCALE

COMMERÇANTS
CROISIÈRE DE RÊVE POUR
MARC ET JENNIFER
C’est grâce à l’opération organisée par
la Fédération des commerçants de l’est
du département, que les heureux lauréats
vont bientôt voguer sur les eaux de la
Méditerranée, entre Marseille, Gênes et
Ajaccio. Ils ont eu la bonne idée de poster
un selfie pris avec Babeth Lacoche, de la
Yacht Boutique, sur le port de Saint-Jean
(laquelle a gagné par la même occasion le
même prix), et le tour était joué.
Une belle initiative, que l’on doit au dynamisme des associations des commerçants
de Villefranche, Beaulieu, et Saint-JeanCap-Ferrat.

Marc Chabbert et Jennifer Mercuri, entourés de Babeth
Lacoche, des élues municipales de Saint-Jean, Martine
Vagnetti, Anne-Marie Fargues, Élisabeth Karno et
Mireille Bossa, de Véronique Deguilhem, présidente des
commerçants de la commune, de Caroline Beuil, présidente
des commerçants de Villefranche, de Philippe Desjardin,
représentant le président de la CCI, Jean-Pierre Savarino,
de Véronique Thomas, de l’agence Captours à Beaulieu, de
Catherine Chavance-Legros, adjointe de Beaulieu, et de Mme
Hattemberg, adjointe de Villefranche.

Leur cliché a été tiré au sort parmi les 470
mis en ligne sur la page Facebook « Une
belle journée ».
Jennifer Mercuri, comptable, et Marc
Chabbert, téléconseiller de Saint-Laurent
et de Saint-Jeannet, partiront trois jours en
avril sur un navire de croisière, car ils ont
eu la bonne idée de faire leur shopping sur
l’un des bords de mer les plus agréables
de la Côte d’Azur, le port de Saint-Jean.
« On a l’habitude de se promener sur les
chemins de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de
passer par le village ; c’est là qu’on a pris
connaissance de l’offre commerciale, alors

Un selfie qui s’est avéré gagnant.

on s’est pris au jeu, et on ne le regrette
pas ! », reconnait Jennifer, avant de remercier
les organisateurs et les municipalités associées à l’événement. n

LE THÉÂTRE DES ENFANTS
MAGIE ET FACÉTIE
Encore une pièce signée par la Compagnie
Série Illimitée, qui a fait voyager les enfants
dans le monde de la magie et surtout du rire.
Le clown est un pitre dont on se moque,
mais qui fait participer en même temps son
public à ses frasques ubuesques, à l’insu
de ce dernier. Les enfants et leurs parents,
ce jour-là, ont également partagé le goûter
qui a été servi à l’issue de la représentation, avec les artistes.
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La saison des pièces de théâtre se renouvelle sans cesse à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les enfants sont accueillis régulièrement,
pour des spectacles où se mêlent prestidigitation, histoire de héros, d’amitié et de
guignols, mais aussi suspense et boule de
gomme.
Le prochain rendez-vous est le samedi
30 décembre, et ce sera L’Étrange Noël de
Groomy, à 15 h, salle Charlie Chaplin. n

TOURISME

LES VISITES INTERACTIVES GUIDIGO
UNE NOUVEAUTÉ PRÉSENTÉE
PAR L’OFFICE DE TOURISME
Les visites interactives « À la découverte du village et de la pointe
Saint-Hospice » sur l’application
Guidigo.
Décryptez la légende du « Crabe géant »,
suivez l’itinéraire de l’ « Apprenti botaniste »
ou engagez-vous sur les traces de
« Paillassou l’épouvantail », qui se cache
dans le village.
Saint-Jean-Cap-Ferrat est rempli de
mystères. Découvrez avec vos enfants le
village de pêcheurs, sa flore et ses plantes,
la pointe Saint-Hospice et sa légende, son
cimetière militaire belge, sa madone et son
sentier pédestre. Et le temps de Noël, aidez
Gris-Bouille le petit âne à rejoindre la ferme
en résolvant des énigmes.
Découvrez la visite culturelle de l’Office de
Tourisme, en français, anglais et italien.
C’est une visite commentée sur mesure,
en totale autonomie avec les commentaires
audio de la guide de l’office de tourisme.
L’application est disponible en trois
langues (français, anglais, italien). L’office
de tourisme vous prêtera des tablettes,
selon les disponibilités.
Offices de Tourisme
5 et 59, avenue Denis Séméria
Renseignements : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr n
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SPORTS

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
DE SPORT ADAPTÉ
Le ping-pong a dominé cette journée du
18 novembre, à Villefranche. C’est au
gymnase que plus d’une vingtaine de
champions se sont mesurés. Les matchs
ont duré tout l’après-midi et se sont
conclus par la remise de médailles, mettant
à l’honneur l’amitié et le fair-play.
Les pongistes étaient entourés des
bénévoles encadrants, de Jean Michel
Maillier, président du comité départemental de sport adapté, de Marc Cervera,

président du Club de tennis de table Villefranche Corniches d’azur, de Phillippe
Manasero, président du comité départemental olympique et sportif des
Alpes-Maritimes, et des élus Éric Meozzi,
conseiller municipal délégué aux sports représentant le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Gianni Zambernardi, adjoint aux sports
de Villefranche, Richard Conte, conseiller
de Villefranche, et de Christian Huguet,
adjoint de Beaulieu. n

LE YOGA DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
PREND DE L’ALTITUDE

Les adhérents de l’association Prana Yoga Cap-Ferrat se sont rendus à
Berthemont-les-Bains pour passer un
week-end « Yoga-bien-être ».
Berthemont-les-Bains est situé aux portes
du parc du Mercantour, à une heure et demie
de route de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les cours de yoga se sont déroulés face
à la vallée de la Vésubie, au cœur des
montagnes.

Après le yoga du samedi
matin, les élèves ont profité
des massages, des soins
et du Spa selon le choix de
chacun, dans l’établissement
des thermes pour ensuite
« se poser » et enchaîner par
une longue relaxation afin de
pouvoir faire « infuser » tous
les bienfaits de cette journée.
C’est dans une atmosphère
très conviviale que les élèves
et personnes les accompagnant ont terminé le samedi,
par un apéritif généreusement offert par
l’hôtel avant le repas.
Ensuite, le dimanche matin, les élèves ont
repris leurs tapis pour recommencer une
longue séance de yoga en plein air, sous
un beau soleil, face aux montagnes.
Cette escapade sera renouvelée les 7 et
8 avril et les 10 et 11 novembre 2018. Au
programme : méditation et exercices sur
les cimes silencieuses. n
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SAINT-JEAN-IDÉAL
POUR LE SWIMRUN

Le dimanche 29 octobre, a eu lieu la 2e
édition du SwimRun Côte d’Azur, une
épreuve d’endurance alternant nage en
mer et course sur les sentiers du littoral
de Beaulieu-Sur-Mer, Villefranche-SurMer et de la presqu’île. L’épreuve a été
une véritable réussite, avec 205 binômes
inscrits (109 sur le parcours « M » et 96
sur le parcours « S »). Les concurrents
ont fait preuve d’un bel enthousiasme
et ont puisé dans leurs ressources pour
terminer la compétition, avec le sourire,
chacun à leur niveau. Sur le parcours M,
les premiers ont mis 2 h 46 et les derniers
4 h 51 pour venir à bout des 26 km (21
km de course et 5 km de nage). Sur le parcours S, les premiers ont mis 1 h 36 et les
derniers 3 h 24 pour venir à bout des 13,5 km
(11 km de course et 2,5 km de nage).
Grégory Petitjean responsable du team
SwimRun Côte d’Azur remercie les bénévoles, tous les services municipaux mobilisés pour l’occasion, les élus municipaux,
le maire Jean-François Dieterich et le
conseiller municipal délégué aux sports,
Éric Meozzi. Il est vrai que la géographie
de Saint-Jean-Cap-Ferrat se prête parfaitement à cette discipline qui allie la nage
et la course. n

SPORTS

FOOTBALL
VSJB CONTRE BASTIA
Le 18 novembre, le stade a été le théâtre
d’une rencontre qui a attiré un grand nombre
de spectateurs. Ceux-ci s’attendaient à voir
du sport, et ils n’ont pas été déçus. L’équipe
de Villefranche- Saint-Jean-Beaulieu, qui est en National 3, a en effet
affronté l’ancienne équipe de Ligue 1 de Bastia, en se défendant vaillamment, mais Bastia s’est finalement imposé 1. 0.
Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, et le
maire de Beaulieu, Roger Roux, ont tenu à venir encourager l’équipe
de la VSJB et saluer Bastia, avant le coup d’envoi n

L’ÉCOLE DE PÊCHE
PENSE AUX ANCIENS

La coupe du Monde des J70, organisée par le Yacht Club Costa
Smeralda en Sardaigne, a rassemblé des dizaines de bateaux qui ont
concouru pendant cinq jours, en septembre.
La Class Porto Cervo 2017 a réuni les meilleurs skippers de cette
catégorie, venus du monde entier. Le Club nautique de Saint-Jean
sponsorise une partie de l’équipement du J70 du Yacht Club monégasque, sur lequel a embarqué un moniteur de la commune pour cette
course en Sardaigne. Les couleurs jaune et bleu ont donc vogué sur
les eaux italiennes, lors de ces régates prestigieuses.
Le partenariat avec le Yacht Club monégasque ouvre des perspectives pour les adhérents de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les enfants ont la
possibilité, en effet, de participer aux régates Winter Series 2017-2018
à bord du J70 monégasque, qui arbore les couleurs de Saint-Jean. n

Le 14 octobre dernier, l’école de pêche avait organisé,
sous l’égide de Frédéric Rossi, un challenge qui avait
rapporté une belle récolte de 6 kg de poissons de
roche.
Le fruit de cette pêche avait été rajouté pour la soupe
offerte par l’UPPSJ, aux maisons de retraite. Voici le
palmarès de ce concours : Mathieu Allari premier
minime avec 1 124 g. Killian Rossi deuxième avec
886 g. Johannes Bogaerts Chevillotte troisième avec
745 g. Noé Soulami Blanc premier poussin avec 503 g.
Et Orso Lerda, deuxième poussin avec 446 g. Les
enfants étaient très fiers de participer à cette initiative
de solidarité filiale. n

© Photo : Frédéric Rossi

LES COULEURS DE SAINT-JEAN
DÉFENDUES À PORTO CERVO
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ARTS

L’AIGLE DE NICE
A DÉPLOYÉ SES AILES
À LA SALLE NEPTUNE
Beaucoup d’œuvres variées pour cette 29e édition. Les
toiles sur les cimaises et les sculptures sur les socles ont
attiré un public curieux, mis en appétit par l’art abstrait ou
figuratif, par l’expressionnisme ou les portraits, mais aussi
par les moutons et fauves en terre cuite, les vases en raku,
et même une pieuvre en bois de frêne.

Jean-François Dieterich, maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a vivement
félicité Alain Bideaux, président de l’association qui a su faire grandir
celle-ci. En effet, l’Aigle de Nice vole aujourd’hui dans les sphères internationales, attirant et exposant des artistes originaires de différents
continents.
L’association organise chaque année un concours réservé à tous les
artistes amateurs et professionnels, depuis 1989. Ce concours est
doté de cinq Aigles d’or, d’argent et de bronze pour les sculpteurs et
les peintres, et d’autres prix spéciaux.
Outre Jean-François Dieterich, étaient présents au vernissage,
Philippe Mari, adjoint au développement économique et aux festivités,
Anne-Marie Fargues, conseillère municipale, Sabine Demarte, présidente de l’association Cap des Arts, et bien sûr les administrateurs de
l’Aigle de Nice, Alain Bideaux, Évelyne Grezes, Guillemette Bideaux,
accompagnés d’un public nombreux.
On note également des invités de marque tels que les sculpteurs
Hervé Second, Christian Maas, Michel Jarry, Michel Durand,
Jean-Louis Laget, Pari Ravan, André Poissy, Teddy Cobena-Loor, et
les peintres Évelyne Doublet, Monica Rüdi, Claude Gauthier, Alain
Benedetto, Arlette Brault, Jackie Decroix et Paul-Louis Rebora. n
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Le palmarès décidé par le jury, et rendu public par Alain Bideaux
est le suivant :
L’Aigle de Nice d’or, section peinture, a été décerné à Nina Tescar.
L’Aigle de Nice d’or, section sculpture, a été attribué à Nathalie Matheudi.
L’Aigle de Nice d’argent, section peinture, revient à Yolande Meschi.
L’Aigle de Nice d’argent, section sculpture, fait le bonheur de Myriam
Palmi. L’Aigle de Nice de bronze, section peinture, récompense le
travail de Cécile Pardigon. n
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

TÉMOIGNAGES
PHOTOGRAPHIQUES
Dans les années 1950, le restaurant Cappa, d’illustre réputation, où les
amateurs de bouillabaisse et de langoustes étaient comblés.

ANNONCES

LA FÊTE D’HALLOWEEN À L’ÉCOLE

NOËL DU CCAS
Le Noël des enfants sera fêté le
16 décembre à 14 h dans la salle
Neptune. Nos anciens recevront
les paniers de Noël, à leur domicile, le matin du 16 décembre, et
ils sont conviés au repas à la salle Neptune, le 13 janvier 2018 à partir de midi.

PAS DE NOËL
SANS JOUETS
Avec le SIVOM du 4 au 14
décembre 2017

On a fêté Halloween à l’école : c’était le mardi 17 octobre. L’Association des parents
d’élèves a organisé pour l’occasion des ateliers de maquillage et des jeux pour les
enfants, déguisés et réunis dans la cour de l’école, autour de leurs professeurs et de
leur directrice. n
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Faites don d’un
jouet neuf ou
ancien ou de
matériel
de
puériculture au profit des enfants des
Restos du Cœur et déposez-le dans l’un
des 32 points de collecte du canton.
À Saint-Jean-Cap-Ferrat, à la mairie
(tél. : 04 93 76 51 00) ; à l’école primaire
et maternelle (tél. : 04 93 76 12 03) ; à la
médiathèque (tél. : 04 93 76 44 50).

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS

NUMÉROS UTILES
Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
secrétariatpm06230@gmail.com
Gendarmerie
Tél. 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer

Bria Remy Bruno Bicini-Cesarini est né
le 12 novembre à Nice. Il mesurait à la naissance 51 cm et pesait 3,67 kg. Il est le fils de
Sylvain Bicini et de Claudia Cesarini, petit-fils
de Marlène et Claude Cesarini et de Sylvie et
Remy Bicini.
Toutes nos félicitations aux parents et aux
grands parents !

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Simone Lebreton, veuve d’Eugène Fourty,
née le 5 juin 1915 à Versailles, décédée le 19
novembre à Suresnes.

ATTENTION AUX SOLLICITATIONS
DE FAUX ÉBOUEURS pour les
calendriers et les étrennes de
fin d’année !
La Métropole Nice Côte d’Azur met en
garde ses habitants contre toute vente
de calendrier proposée par de supposés agents chargés de la collecte des
déchets. Elle rappelle que les agents de
la collecte des déchets de la Métropole
Nice Côte d’Azur ainsi que les personnels des sociétés prestataires de service
ne sont en aucun cas autorisés à procéder à de telles ventes.
Si vous recevez la visite de personnes
se prévalant de la Métropole Nice Côte
d’Azur afin de vous solliciter pour des
ventes de calendriers ou des demandes
d’étrennes, il vous est conseillé de refuser de les recevoir et de signaler les faits
au commissariat de votre quartier.

Compte Facebook :
Le Petit Journal de Saint-Jean

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 SaintJean.
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
Maison des Jeunes
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 15 h
à 19 h. Mercredi, de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h. Samedi, de 14 h à 19 h
Fermeture le dimanche et certains
jours fériés
Tél. 04 93 04 26 61 (Michèle Vanzee)
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

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
Cabinet : 04 93 76 08 56
Antoinette Cotxet : 06 09 77 11
Nelly Guilloux-Grondin :
06 10 85 58 74
Nathalie Sanchez : 06 09 54 06 89
Corinne Doucet : 06 21 87 80 86
Marie-Luce Cagnat : 06 17 35 03 05
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
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.
Docteurs Fortanier, Gravlo et Lilas
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

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

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
Cathy Meesemaecker
Tél. 06 20 49 46 03
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AGENDA

DÉCEMBRE 2017
Vendredi 8 décembre

Dimanche 17 décembre

Concert et rencontre

Sortie culturelle

Saint Jazz Club - Sébastien
Jarrousse Quartet

Gala de danse par l’école
de danse de Saint-Jean

• Jazz et littérature, 19 h
Rendez-vous Jazz et littérature autour de
l’ouvrage Sounds of Surprise. Le Jazz en
100 disques, de Franck Médioni.
• Concert, 21 h
Salle Charlie-Chaplin
Tarif : 15 € / réduit : 12 € (étudiants et -18 ans).
Ouverture des portes à 18 h 30 (placement
libre). Le Charlie’s bar vous propose une
petite restauration sur place
Renseignements et réservations :
Office de tourisme, 04 93 76 08 90

Dimanche 10 décembre
Sortie culturelle

Brunch à la villa
Ephrussi de Rothschild
Tarifs : 45 € (visite de la villa + brunch), de
11 h à 15 h
Réservation obligatoire en ligne sur
www.villa-ephrussi.com/

Jeudi 14 décembre
Inauguration

Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh,
14 h, entrée libre.
Film d’animation Coco.

Théâtre pour enfants

« Le Noël de Groomy »
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh, 15 h.
Tarif unique : 5 €
Renseignements :
Office de tourisme, 04 93 76 08 90

Mercredi 20 décembre
Lecture

Bébés lecteurs
Médiathèque, 10h, entrée libre.
Renseignements : 04 93 76 44 50
Lecture

Happy Hour
Médiathèque, 17 h à 19 h, entrée libre
Renseignements : 04 93 76 44 50

Samedi 23 décembre
Inauguration

Ferme de Noël
Horaire : 12 h

Du samedi 23
au dimanche 31 décembre

Crèche de Noël

Dimanche 31 décembre
Théâtre pour enfants

« Le Voleur de Noël »
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh,
14 h 30. Tarif unique : 5 €
Renseignements :
Office de tourisme, 04 93 76 08 90

Soirée de Réveillon
Théâtre et champagne

« Nos femmes »,
comédie d’Éric Assous
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh, 19 h.
Tarif : 35 € (spectacle + coupe de champagne)
Renseignements et réservations
compagnie Série Illimitée : 04 93 87 08 86

Festivités de Noël

Horaire : 17 h 30

Noël à la ferme

Samedi 16 décembre

Lundi 1er janvier 2018
Concert du Nouvel An

Concert

« Vienne, ses valses et ses
opérettes », Marie-Caroline
Kfoury et l’ensemble Jocundus

Soirée musicale à la villa
Ephrussi de Rothschild
Spectacle + coupe de champagne + dîner
de fête (hors boissons) : 150 € par personne
Spectacle + coupe de champagne : 90 €
par personne
Réservation obligatoire en ligne sur
www.villa-ephrussi.com

Samedi 30 décembre

Animations, ateliers, crèche géante, grande
ferme, cinéma, théâtre...
Retrouvez le programme de Noël dans le
cahier détachable au centre de ce numéro
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Salle Charlie-Chaplin, 17 h
Participation libre en faveur de la restauration de la chapelle Saint-Hospice
Renseignements : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA VILLA SANTO SOSPIR

Le salon illuminé par Apollon.

Acquise par Francine et Alexandre Weisweiller, la maison accueille en 1950 un hôte prestigieux en la personne de Jean
Cocteau qui, jusque-là, préférait les séjours sur le port de Villefranche.
Le poète cherche des fonds pour boucler le budget de son film Les Enfants terribles. Francine Weisweiller devient très
vite son amie et lui offre son soutien financier.
Venu d’abord pour une semaine de repos,
le poète-cinéaste, qui est aussi peintre et
céramiste, habitera dans la villa plus d’une
décennie. Il va y séjourner et y côtoyer la
famille Weisweiller et des artistes comme
Coco Chanel, Matisse ou Picasso. Santo
Sospir, qui porte le nom de l’ermite du Ve
siècle, est au carrefour des mondanités et
de la vie artistique dans les années 1950.
Jean-Cocteau déploie son imagination
pour le décor de la villa
Francine va permettre à Jean Cocteau
de déployer les ailes de son imagination.
Il va en effet s’atteler, pendant six mois,
à un travail de décoration des meubles,
des portes, des murs et de certains
plafonds. Il transfigure, en la peignant, la
voûte qui domine l’escalier menant au rezde-chaussée. C’est « l’ange du sommeil »
qui accompagne la descente vers les
chambres.
Jean Cocteau peint les faces internes des
armoires, célébrant par exemple le mythe
d’Ulysse.
Il préfère « tatouer », avec des pigments
mélangés à du lait, et avec du fusain, la
peau de cette villa, en s’inspirant toujours
de la mythologie grecque. Apollon solaire
veille sur le salon et la salle à manger,
escorté par des pêcheurs. Un morceau

de fougasse, des oursins et un couteau
pour le déjeuner décorent l’un des murs.
Dans les chambres, on rencontre un centaure, une licorne, des bacchantes, mais
aussi Narcisse. Sur le mur du fond de la
salle à manger, meublée par la décoratrice
Madeleine Castaing, est placée une
tapisserie d’Aubusson, dessinée par Jean
Cocteau. Judith exécutant Holopherne
anime la pièce principale de cette maison,
juchée au-dessus des rochers de la rade.
Des céramiques sont également posées
pour accueillir les visiteurs sous le porche
d’entrée, achevant de transformer cette
maison en musée vivant.

organisation. Des concerts de musique
classique et des expositions s’y tiennent.
Différents artistes sont mis à l’honneur,
sous l’égide de Jean Cocteau.
Récemment, Francis Huster, venu pour
lire des textes du Théâtre de Poche devant
un public installé dans les jardins, a rappelé,
avec à-propos, que le poète était toujours
l’hôte principal des lieux. n

Jean Cocteau, assis sur la céramique
qu’il a réalisée, à l’entrée de la villa.

Concerts classiques
et expositions
Depuis 1995, la villa est inscrite à
l’inventaire des Monuments historiques.
Elle est aujourd’hui la propriété d’Ilia
Mélia, promoteur russe amoureux de la
culture française et grand admirateur de
Jean Cocteau. Le nouveau propriétaire
entend continuer à respecter la tradition
qui consiste à ouvrir régulièrement les
portes de Santo Sospir à des événements
artistiques. L’association des Amis de
la villa Santo Sospir, la fille de Francine
Weisweiller, Carole, et le gardien de la
maison, Éric Marteau, contribuent à leur
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