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ÉDITO

du Maire, Jean-François DIETERICH

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

« Tout homme qui dirige,
qui fait quelque chose a contre
lui ceux qui voudraient
faire la même chose,
ceux qui font précisément le contraire,
et surtout la grande armée des gens,
beaucoup plus sévères,
qui ne font rien. »

L’année 2018 vient de débuter et reste porteuse, à l’instar de chaque nouvelle année,
d’espérance, une espérance sans doute en
un monde meilleur pour nous tous.
Le mois de janvier, c’est bien évidemment
la période des vœux et des galettes des
rois. Il est des traditions qui persistent et
c’est tant mieux.
Comme les années précédentes, vous
avez été encore très nombreux à venir
participer à la cérémonie de présentation
des vœux de la municipalité à la population.
Je vous en remercie, car cela témoigne
avant tout, au-delà du moment convivial
passé ensemble, d’un réel intérêt pour la
vie communale.
Comme l’année dernière, je vais profiter de
cet éditorial pour rappeler quelques réalités
bonnes à savoir face aux traditionnels « esprits
chagrins » et critiques stériles.
Je réaffirme également mes certitudes et mes
ambitions : avec mon équipe municipale,
mobilisée au quotidien, je veux redonner
de la vie à Saint-Jean durant les douze
mois de l’année, et j’entends bien pour cela
réaliser tous les investissements financiers
nécessaires, toujours avec lucidité,
pragmatisme et intelligence. Ma volonté ne
change pas ! On doit aujourd’hui continuer à
investir pour l’avenir, à aménager, à réhabiliter,
à construire, à équiper, à rénover ou encore
à moderniser.
Je le répète : investir, c’est s’enrichir ; c’est
savoir préparer le futur !
Sans ces investissements, sans la
mobilisation de toutes les forces vives du
village, Saint-Jean disparaîtra et sera rangé
dans les bourgades de seconde zone. La
compétition est rude.

Aussi, il nous faut continuer, jour après jour,
à développer notre cité en mettant en avant
ses richesses, ses atouts et en cherchant à
atténuer ses faiblesses, tout en préservant
son cadre de vie. Les obstacles sont certes
très nombreux, mais il nous faut conserver
le cap !
La bonne gestion municipale, c’est aussi de
faire en sorte que la pression fiscale sur les
ménages reste raisonnable, et cette année
encore les taux des taxes locales
resteront stables. Aucune augmentation
n’est en effet envisagée.
Cette année 2018 ne sera pas qu’une
« année immobilière », comme a pu le titrer
Nice-Matin en faisant référence à la livraison
de plusieurs appartements neufs pour
loger les familles saint-jeannoises (programme
Wave notamment), mais surtout une année
de réalisation effective des grands travaux
communaux : villa Simone, hôtel de
ville, bâtiment de l’ancienne école, villa
Namouna, chalet de Saint-Étienne-deTinée, chapelle Saint-Hospice, etc.,
sans parler du lancement en parallèle
d’études approfondies sur la ferme de
May, le Club nautique ou encore les locaux
de l’ancien magasin Spar…
Il y aura aussi des réflexions menées
sur l’aménagement d’un musée et de
différents parkings.
Le travail ne manque pas !
Vous pouvez compter sur moi et sur mon
conseil municipal.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

« CLASSIQUE : LA RELÈVE ! »
VENDREDI 23 FÉVRIER
20 H, SALLE CHARLIE CHAPLIN

Ouverture des portes à 19 h30.
Petite restauration au Charlie’s Bar
Tarif : 8 € / réduit 5 € (étudiants et -20 ans).
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90,
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

La nouvelle génération de musiciens est
internationale ; bardée de diplômes, elle
voyage et se produit sur les scènes de
Chine, Monaco, Cannes ou Nice. Elle vient
à Saint-Jean-Cap-Ferrat présenter l’un des
plus beaux échantillons de ses talents.
La Chinoise Weiyu Chen a vingt-sept ans.
Du conservatoire chinois, elle est passée à
celui de Nice, pour parfaire ses connaissances
et sa technique. Elle collectionne les premiers
prix de plusieurs concours, participe à
des festivals, s’intéresse au jazz et multiplie
les concerts. Elle jouera le Carnaval de
Schumann à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Antoine Cesari, du conservatoire de Nice,

SAINT JAZZ CLUB
HOMMAGE À
THELONIOUS MONK
VENDREDI 9 FÉVRIER
21 H, SALLE CHARLIE CHAPLIN, QUAI LINDBERGH
CONCERT « ALTO MONK »
C’est le Trio on Air (Alessandro Collina,
Rodolfo Cervetto et Marc Peillon) qui va
jouer la musique du pianiste compositeur.
Celui-ci a commencé dans les années 1940 à
jouer dans les bars de New York, puis a passé
les années 1950 à composer, enregistrer et
jouer dans des théâtres. Ayant signé
avec des labels prestigieux, il s’envolera
pour l’Europe puis fera le tour du monde,
semant sa musique douce, mélancolique
et discordante. Nombre de ses compositions sont devenues des
standards du jazz. Il a exercé une influence très importante sur les
générations de musiciens qui l’ont suivi, et qui ont appliqué sa façon
d’élaborer les harmonies et les dissonances, d’aborder les espaces
et les tempo. Il a marqué en effet l’histoire du jazz et a inspiré des
musiciens comme Prince.
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
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr n
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est un jeune pianiste de vingt ans. Il est
également compositeur. Il proposera ce
soir-là un répertoire de musique classique
romantique avec principalement ses créations.
Puis un duo de jeunes chanteurs lyriques
prendra le relais.
Le couple, à la ville comme à la scène,
nommé « Brille», est constitué de Selin
Atalay, qui a vingt-cinq ans, et de Nicolas
de Renty, qui en a trente-neuf. Ils
interpréteront un spectaculaire mélange de
chants lyriques tirés d’opéras célèbres
et de leurs propres créations. Les deux
compositeurs seront tour à tour au piano,
à la batterie et au chant. n

THÉÂTRE POUR ENFANTS
AVENTURE SUR
UNE ÎLE DÉSERTE
SAMEDI 24 FÉVRIER
15 H, SALLE CHARLIE CHAPLIN,
QUAI LINDBERGH
Laissez-vous emporter, vous
et vos enfants, par les aventures de Robin Sea et Tchico.
Sur une île déserte, il faut tout
réapprendre. Comment se
faire à manger ? Où dormir ?
Comment cohabiter ?
Vous saurez si Robin et
Tchico vont y arriver, le samedi 24 février, à 15 h, à la salle
Charlie-Chaplin.
Chaque spectacle est suivi
d’un goûter. C’est l’occasion
pour les enfants de retrouver
les artistes et de partager
leurs émotions.
Artistes : Serge Morisso, Vanessa Bellagamba et Laetitia Russo.
Tarif : tarif unique, 5 €.
Renseignements : 04 93 76 08 90. n

ÉVÉNEMENTS

À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
LA COUGAR CÉLÈBRE LA SAINT-VALENTIN
MERCREDI 14 FÉVRIER, QUAI LINDBERGH
19 H 30, QUAI LINDBERGH, SALLE CHARLIE CHAPLIN
Le théâtre aussi se met à la page : la nouvelle pièce de la Compagnie Série Illimitée le prouve.
Une jeune fille avec un quinquagénaire, ce serait normal, mais une quinquagénaire avec un jeune, serait-ce mal vu ? Et pourtant ! Candice
et Gwendoline ne se sont plus vues depuis trente ans en raison du comportement de cette dernière lors de la cérémonie de mariage. La
sérieuse Candice et la désinvolte Gwendoline se retrouvent. Cette rencontre va remuer des souvenirs, provoquer bien des coups de théâtre
et remettre en question les habitudes et points de vue.
Distribution : Christine Baccot et Vanessa Bellagamba. Tarif : 25 € / réduit : 20 € (spectacle et coupe de champagne).
Renseignements Compagnie Série Illimitée : 04 93 87 08 86. n

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LE SAINT-JEAN
L’INSTITUTION DE
LA PRESQU’ÎLE
Maurice Martos entouré de ses amis,
du maire Jean-François Dieterich, et de Lucien
Richieri, ancien chef du Saint-Jean pendant
des décennies, le jour de l’inauguration
de l’établissement.

Depuis le 22 décembre, le restaurant
bien connu des Saint-Jeannois a rouvert.
L’établissement attire en ce moment les
adeptes de la tradition culinaire de la
presqu’île. Ce sont les plats méditerranéens
et provençaux qui ont fait la réputation du
restaurant. Maurice Martos, le nouveau
patron, entend bien reprendre le flambeau.
Il annonce : « Ici, on sert des goûts et des
couleurs. » Jolie formule pour signifier la
simplicité des bons produits.
Le Saint-Jean est doté d’un rez-dechaussée et d’une terrasse : cette
configuration permet d’adapter les plats
à tous les goûts. Dans la salle, une cuisine
familiale propose du bœuf, des linguines
aux palourdes et moules, des salades,
des tartares et des thons poêlés. Avec la
formule de midi, on convoque dans son

assiette poulets basquaises, daubes ou
escalopes milanaises.
Sur la terrasse qui surplombe la place
Clemenceau et offre une vue féerique
sur la baie et les navires de plaisance, on
monte en gamme et la cuisine devient
plus élaborée. La carte présente une
marmite du pêcheur, des bars, des
turbots grillés, et des pappardelles au
homard avec des desserts qui privilégient,
on l’aura compris, la gourmandise des
dîners de fête : tiramisus et soufflés
glacés, ou flambés.

Un bon vivant qui nous fait
partager son appétit
Maurice Martos est un bon vivant et a bien
l’intention de faire partager son appétit.

Ce Niçois est un amoureux de la Côte
d’Azur, qui s’étend du Var aux AlpesMaritimes. À Théoule-sur-Mer, justement,
il possède une plage-restaurant nommée
Les Frères de la Baie. Mais c’est à SaintJean-Cap-Ferrat aujourd’hui qu’il officie
le plus clair de son temps, avec une
équipe de trois personnes en salle, et
trois également en cuisine.
Cet ancien professeur de chimie, qui a
élargi ses compétences à l’élaboration de
la cuisine, a travaillé aussi à la Siesta.
L’organisation et l’accueil n’ont donc
pas de secret pour lui. Certaines sources
nous apprennent qu’il a même été champion
de hand-ball au plan national.
Au Saint-Jean, précision et caractère
affirmé pourraient ainsi entrer dans la
composition de l’alchimie des saveurs. n

LE PETIT JOURNAL DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT I 5

VŒUX DU MAIRE

UN BILAN HAUT EN COULEURS
Les amis et les citoyens de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont tenu à assister nombreux à la cérémonie. Les élus des communes
voisines, les autorités civiles, militaires et religieuses, les associatifs, les Saint-Jeannois ont accueilli, ce 12 janvier,
l’expression des vœux du premier magistrat pour 2018.
Le maire, Jean-François Dieterich, entouré
des membres de son conseil municipal,
s’est félicité notamment du nombre des
associations représentées, qui sont autant
de signes de dynamisme dans les milieux
sportif, patriotique, culturel, artistique et
commercial.
Jean-François Dieterich a d’emblée situé
son propos dans le cadre national, rappelant
l’importance des institutions de la république,
dont les valeurs sont assimilées sur les
bancs de l’école. Ce fut l’occasion pour lui
de rappeler le rôle primordial des forces de
l’ordre dans notre pays, garantes de nos
libertés, et d’aborder le sujet des relations
qui lient l’État et les collectivités locales. Au
moment où l’on vit une recentralisation, le
maire a insisté sur le fait qu’il ne faut surtout
pas dépouiller les villes de leurs recettes
fiscales et de toutes leurs compétences :
« Les communes sont les entités politiques
bien connues des citoyens dont elles
sont proches. Les communes sont les
gardiennes de la République. Il faut
revenir à nos fondamentaux », a-t-il ajouté.
Il a également tenu à rappeler que, pour la

4e année consécutive, les taux des taxes
communales resteront inchangés et qu’ils
se situent toujours parmi les plus bas du
département, et cela malgré le très net
développement des activités communales.
Le maire a ensuite effectué un bilan de
l’année 2017 en revenant d’abord sur les
événements nombreux qui sont venus
rythmer la vie saint-jeannoise, comme le
Saint Jazz-Cap-Ferrat, Saint-Jean-CapFerrat Prestige, le salon Believe, les soirées
classiques, comiques, théâtrales, ou encore
les estivales du 06, sans oublier les festivités
traditionnelles ou encore la ferme de Noël.
Les expositions artistiques ont été également
abondantes.

Le développement touristique
au cœur de la politique municipale
Plusieurs expositions ont été très remarquées
cette année : les maquettes du musée naval
de Monaco, l’archéologie sous-marine
d’Anao, « Saint-Jean d’antan », ou les
« Oblitérations » de Sacha Sosno qui ont
permis à nos touristes et visiteurs de
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réaliser des milliers de photographies !
Quant au tourisme, la municipalité en a
fait une priorité. En 2017, une enquête
de la CCI a mis en lumière le profil
commercial et les différentes caractéristiques
économiques de la commune, en réalisant
un diagnostic complet du territoire et
des sondages auprès des clients et
acteurs locaux.
Jean-François Dieterich a rappelé que le
développement touristique était au cœur de
la politique municipale. Les actions de
l’office de tourisme sont soutenues tout au
long de l’année et le tourisme professionnel,
qui est important, fait l’objet d’une attention
toute particulière. « L’objectif affiché de
la politique municipale est d’accompagner
le développement de la commune par
son embellissement et d’encourager l’activité
économique », a insisté le maire, quand il
a abordé notamment le sujet des travaux
et des rénovations. Aujourd’hui, les
rues, trottoirs et espaces publics sont
continuellement entretenus, l’enrobé des
voies refait, sans parler des réfections
ou de l’extension des réseaux EU/EP,

VŒUX DU MAIRE

de l’éclairage public, de l’entretien des
plages (qui nécessite un investissement
constant en matériel), etc. En 2017, un jardin
paysager digne de ce nom, parfaitement
bien intégré au paysage, a pu être
entièrement conçu et aménagé au niveau
du Théâtre sur la Mer.

Des projets et perspectives d’avenir
Une Maison des jeunes a été ouverte et
attire d’ores et déjà 70 adhérents. Le sport
est encouragé au travers notamment des
subventions municipales versées aux
associations et clubs sportifs. Les activités
pour les seniors ont été développées et
la municipalité a accentué son soutien au
CCAS, aux personnes âgées, dépendantes
ou encore aux plus démunis.
La politique municipale consiste aussi en la
préservation du patrimoine saint-jeannois.
C’est ce que le maire a expliqué en
soulignant l’importance de l’entretien
et de la valorisation du parc immobilier
social et privé qui s’est enrichi en 2017
d’un appartement supplémentaire et

qui va sensiblement se développer dans
les deux ans à venir.
Le maire a souhaité aborder les perspectives
d’avenir en évoquant les projets en cours
ou à venir : la nouvelle mairie agrandie pour
un accueil optimal, l’ancienne école (avec
la livraison de plusieurs appartements), la
maison des assistantes maternelles, la villa
Namouna qui va accueillir deux appartements
et une belle salle polyvalente, la restauration
de la chapelle Saint-Hospice, la réhabilitation
du chalet de Saint-Etienne de Tinée, la
modernisation du club nautique, l’aménagement des locaux de la ferme de May. Le
projet de mandat métropolitain concernera,
lui, l’avenue Jean Mermoz qui sera donc
intégralement requalifiée ; ainsi, d’importants
travaux se préparent en vue de la réfection
complète du secteur concerné.
« Les dépenses d’investissements réalisées
aujourd’hui sont les garants de l’avenir
et permettent de soutenir l’activité et le
développement économique local », a-t-il
dit en concluant le chapitre des projets.
Mais point de développement viable et serein
sans une réelle sécurité des biens et des

personnes sur la presqu’île. La sécurité
est donc plus que jamais une priorité et la
municipalité entend poursuivre le maillage de
la vidéo surveillance et la généralisation du
déploiement de la fibre optique sur le territoire.
La sécurité dans les écoles et aux abords
fait également partie intégrante des priorités,
comme d’ailleurs le bien-être des enfants au
sein de l’école.
M. le maire a également insisté sur l’impérieuse
nécessité de lutter avec énergie contre
l’incivisme grandissant et les incivilités qui
gangrènent la vie en société, notamment en
matière de propreté ou de détérioration des
biens communs. La répression sera accrue.
La mairie compte bien, dans la mesure de ses
pouvoirs et possibilités, mettre tout en œuvre
pour protéger la presqu’île et ses habitants.
Tout cela est une affaire de bon sens.
Et c’est après avoir remercié son équipe
municipale pour son dynamisme, et les services
municipaux pour leur réactivité, qu’il a exprimé
ses vœux de bonheur à toute l’assemblée. Une
marseillaise a été entonnée avant l’heure du
buffet convivial et musical servi sous la grande
tente dressée sur le Théâtre sur la Mer. n
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VOTRE MAIRIE

De gauche à droite : Marion Mangard ATSEM. Isabelle Magro agent de la cantine. Martine Servel ATSEM, après
42 ans de service, vient de prendre sa retraite. Christine Tellier agent de la cantine. Léa Challier est apprentie, ainsi
que Marine Hernandez absente sur la photo. Jacqueline Potfer ATSEM.

LES AGENTS DE L’ÉCOLE
VOUÉS AU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
Plus de 130 élèves sont sous la garde des professeurs mais aussi des agents communaux, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les
enfants portent un regard familier sur chacune de ces sept femmes et jeunes filles qui les entourent de leurs prévenances
quotidiennes. Ce sont les ATSEM et les agents de la cantine.
Les ATSEM, agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles, assistent les
professeurs, en encadrant les enfants à
l’heure d’entrée et de sortie, en aidant à
l’organisation des ateliers pédagogiques,
en garantissant une surveillance pendant
les récréations. Elles s’occupent également
des bambins aux tabliers bleus, jaunes et
roses, en leur procurant des soins en cas de
blessures. Elles accompagnent les élèves au
cours des sorties et entretiennent les classes.
C’est une véritable vocation, qui exige une
concentration de chaque instant. Elles
surveillent d’un œil bienveillant chaque
élève qu’elles connaissent bien. Le travail
qu’elles exercent est au service du collectif

tout en s’adaptant à chaque personnalité
qui s’affirme au fil des années.
Les émotions sont au rendez-vous tous les
jours, dans cette cour de récréation peuplée
de 130 gamins qui réclament attention.

Des repas à 80 % bio à la cantine
Deux apprenties, qui préparent le CAP
accompagnement éducatif de la petite
enfance, et désirent devenir auxiliaires
puéricultrices, sont également sur le pont,
en ce moment, aux côtés des ATSEM,
pour accomplir leur mission auprès des
élèves de l’école maternelle de SaintJean-Cap-Ferrat.

Les agents de la cantine, quant à elles,
distribuent des repas à 80 % bio. Elles
préparent les entrées et les desserts
selon un protocole bien précis qui suit
des règles strictes.
Les bruschettas, les salades de tomates et
les salades de fruits sont faites « maison ».
Les plats principaux sont livrés tout prêts
et parfois élaborés sur place, comme les
fameux hamburgers qui font le bonheur
des enfants.
Les menus sont variés et équilibrés. 125
enfants sont servis par ces femmes, qui
assurent également l’entretien des locaux
et veillent à la sécurité en matière d’hygiène
alimentaire. n

DÉPARTS
À LA RETRAITE
Le soir du repas du personnel, le maire a rendu hommage au travail de Martine Servel et Étienne Cavallo,
qui ont pris leur retraite.
« La première a travaillé avec un enthousiasme
communicatif, une énergie sans précédent et une
volonté de donner le meilleur d’elle-même », a
rappelé Jean-François Dieterich. « Le second a été
au service de la mairie depuis 2003, et laisse le bon
souvenir d’un travailleur volontaire et consciencieux
auprès de ses collègues », a-t-il ajouté. n
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
VOTRE MAIRIE

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, VILLE PROPRE
LES BONNES RÉSOLUTIONS POUR 2018

La propreté est l’affaire de tous ! Force est de
constater que l’incivisme dû à l’individualisme
grandissant de certaines personnes dégrade
malheureusement l’image de la presqu’île.
Dépôts sauvages d’ordures et de déchets,
déjections canines, etc., nous ne comptons plus
les signes de violations des règles de vie en
communauté. La répression sera accrue, afin
de préserver la beauté de notre commune. n

JOURS DE COLLECTE DES POUBELLES
DANS SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

POUR CONCLURE, UN PETIT RAPPEL
Les encombrants sont collectés UNIQUEMENT sur rendez-vous ALLO MAIRIE, 3906.
Enlèvements prévus les 1er et 3e mardis soir du mois dans les rues de Saint-Jean. Vous êtes donc invités à contacter ce service gratuit si
vous souhaitez faire enlever des encombrants.
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TRAVAUX

UNE CHUTE DE ROCHERS
ÉVITÉE AU LIDO
Suite aux importantes intempéries du mois de janvier, une partie
de la falaise du parking du Lido menaçait de se détacher, dont un
rocher de plus de 4 tonnes qui se trouvait en appui contre un pin.
La police municipale et les services techniques sont intervenus
rapidement, assistés des entreprises Cavallo et Becchetti sous le
contrôle de l’adjoint aux travaux, M. Jean-Paul Allari et du premier
adjoint, Yvon Milon.
Une partie de la falaise a pu être purgée et a été également
sécurisée ; le pin menaçant de tomber a été retiré. n

SUITE À UNE INJONCTION PRÉFECTORALE
LA JARDINIÈRE DE LA PLAGE DE PASSABLE DÉMOLIE
La commune a obtenu la concession des
plages dites « artificielles » par un arrêté
préfectoral en date du 6 août 2013.
E n a v r i l 2 017, le pré fe t de s Alpe sMaritimes saisissait officiellement le
m a i re e t lui de ma nda it de proc é de r
(aux frais exclusifs de la commune,
bien évidemment…), à la fin de la
saison balnéaire, à la démolition des
ouvrages maçonnés présents sur la
plage de Passable.
En octobre 2017, le préfet réitérait sa
demande et mettait alors le maire en
d e m e u re de proc é de r, a v a nt la midécembre 2017, au démantèlement total
du bâti existant, comprenant notamment la
jardinière en béton et les aménagements en
maçonnerie, « maintenus sans droit ni titre
sur le domaine public maritime ». La Ville a
essayé de faire valoir à plusieurs reprises

MARQUAGE AU SOL
ET NOUVEAUX PIQUETS
Les avenues Jean-Mermoz et Claude-Vignon ainsi que la montée
du Cap ont vu leurs signalétiques au sol refaites à neuf (lignes de
démarcation, pointillés de places de parking, passages piétons…).
Des potelets à mémoire de forme ont été installés le long de ces
rues. Ces piquets sont rigides comme des potelets classiques.
Ils permettent d’éviter le passage de véhicules, mais, en cas de
vitesse excessive, ils se couchent sur le sol et reprennent leur position initiale instantanément. n
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ses arguments, la jardinière constituant un
espace vert complanté, mais ceux-ci n’ont
pas été pris en considération.
Le préfet, à la suite de ces injonctions, a
indiqué au maire, dans un courrier daté du
22 décembre 2017, qu’il envisageait alors
purement et simplement la résiliation de la
concession en cours.
La mairie a donc mandaté l’entreprise
Cavallo, et la grande jardinière située sur
la plage a été complètement détruite.
Une grande partie des travaux a été
réalisée. Il reste maintenant une
dalle en béton (elle aussi jugée non
conforme) à supprimer en partie, mais
celle-ci protège des réseaux enterrés.
Une discussion a été entamée avec les
services de l’État (DDTM) pour arriver à
un compromis.
Dossier à suivre. n

VIE LOCALE

LE CLOS BOULISTE
À l’occasion de son assemblée générale,
le clos bouliste a d’abord rendu hommage
aux membres du club disparus en
2017, Freddy Demori, Serge Rossi et
Patrick Koné.
« Le maintien des effectifs, cette année,
à 92 membres, est une satisfaction pour
notre club. Le mode de fonctionnement
basé sur le bénévolat et le volontariat
se passe bien et nous permet une
bonne gestion financière. Les efforts

envers les jeunes, en partenariat avec
M. Rosso, de l’école communale de
Saint-Jean, ainsi que l’organisation du
concours Lou Pitchoun portent leurs
fruits », a déclaré le président Éric Lecoq,
en présence des membres du bureau,
des adhérents, et du maire Jean-François
Dieterich. Les comptes financiers
étant positifs, les cotisations 2018
resteront inchangées et les bénéfices
permettront d’investir. A noter que le

soutien financier de la municipalité reste
conséquent. Les nombreux concours
intersociétaires et barbecues seront
reconduits.
Le concours promotion en triplette,
Casino Shopping, aura lieu le dimanche 15
avril 2018 ; la rencontre départementale en
doublette, Le grand prix de la Municipalité,
le samedi 16 juin 2018.
Les paniers de Noël ont été distribués
ensuite aux familles des joueurs du clos. n

VILLEFRANCHE 18e ASSISES LES CE2 DÉCROCHENT
JEUNES ET MÉDITERRANÉE LE PERMIS INTERNET
Ces rencontres de la jeunesse qui vit sur le pourtour méditerranéen
ont pour objectif de développer et de pérenniser un réseau méditerranéen
d’éducation à l’environnement, en favorisant la coopération entre
pays et l’utilisation des nouvelles technologies.
Lors de ces trois jours (du 7 au 9 novembre 2017) on eut lieu des
débats, à la citadelle, menés par les acteurs incontournables de la
protection de l’environnement marin. La thématique de l’écotourisme
a été abordée.
Cette manifestation régulière est organisée par le Centre de découverte
du monde marin, association d’éducation à l’environnement et
au développement durable, sous le haut patronage du Parlement
européen. n
Le maire, Jean-François Dieterich, l’adjointe aux affaires scolaires,
Martine Vagnetti, l’adjoint Philippe Mari ainsi que l’instructeur M. Robert
et l’instituteur M. Rosso ont félicité les élèves le jour de l’obtention du
permis internet, après évaluation au cours d’un test.

Les participants étaient venus d’Espagne, de France, d’Italie, de Croatie, de
Grèce, de Turquie, de Tunisie, d’Algérie et du Maroc. Les élus du canton, avec
le maire de Saint-Jean, Jean-François Dieterich, sont allés à leur rencontre.

Les élèves de M. Rosso ont suivi une formation en trois séances
sur les dangers du web. On doit cette session d’instruction à une
initiative de la gendarmerie. C’est avec l’aide d’un DVD interactif
que le chef, M. Robert, a exposé aux enfants les menaces qu’ils
encourent lorsqu’ils se lancent sur le surf en ligne, telles les
addictions informatiques, les mauvaises rencontres, les usurpations
d’identifiants ou de mots de passe. Le chef Robert, de la gendarmerie
de Beaulieu, rappelle que tous les conseils de bonne conduite et
de prudence sont d’autant plus utiles que les parents relaient à la
maison le travail effectué par l’instructeur à l’école. n
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VIE LOCALE

NOËL À SAINT-JEAN
LA GÉNÉROSITÉ DU
PÈRE NOËL A BATTU
DES RECORDS
Les 130 élèves de l’école étaient réunis en cette fin d’année au lieu du
rendez-vous avec l’homme à la barbe blanche. Le maire, Jean-François
Dieterich, la conseillère municipale, Mireille Bossa, l’adjointe aux affaires
scolaires, Martine Vagnetti et Corinne Allari, la directrice du CCAS,
organisateur de l’événement, ont accueilli, ce 16 décembre, les enfants,
à la salle Neptune.
Après une série de tours de prestidigitation assurés par deux
comédiens, le père Noël est apparu sur la scène de la salle Neptune.
Et la distribution tant attendue des présents a commencé dans une
ambiance survoltée. Des collations ont été proposées à cette occasion
par l’Association des parents d’élèves, représentée ce jour-là par Aurélie
Chauvet, Nelly Santambrogio, Joëlle Allari et Ophélie Seban. n

REPAS DE FÊTE POUR
LES SENIORS
« Cette réunion amicale a pour but de
faire honneur aux ainés du village qui ont
largement contribué à son développement »
a déclaré le maire, Jean-François Dieterich,
qui s’est ensuite joint au repas festif de
la salle Neptune. Cet événement est
organisé annuellement par le CCAS, grâce

aux généreux donateurs. Le repas (homard,
foie gras et desserts de Noël) s’est conclu
sur des rythmes brésiliens qui ont enchanté
les convives, parmi lesquels on comptait
les conseillers et adjoints municipaux qui
ont tenu à passer un moment privilégié
en leur compagnie. n

Les seniors ont également eu droit à de bons paniers garnis distribués par le
maire et son conseil municipal. Vins, pâtés, chocolats, friandises ont enrichi
les agapes de ce temps de Noël.

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

VIE LOCALE

LA FERME DE NOËL
A ATTIRÉ 6500 VISITEURS ENTHOUSIASTES !
Une bonne odeur de basse-cour régnait dans le village ; on s’est crus, durant quelques jours, transportés ailleurs
au cœur de la campagne française. La magie des animaux consiste à faire sourire les enfants et à ravir les parents.

Sous une tente géante installée sur le
parvis du Théâtre sur la Mer, les canards
s’ébattaient dans une mare, pendant
que les poules côtoyaient les lapins,
les oies et les cochons nains friands de
cajoleries. Un âne allongeait le cou pour
recevoir les caresses des nombreux
visiteurs. Un veau n’était pas moins

joyeux que les chèvres, bêlant, hilares
et quémandant de la nourriture, ou que
les moutons qui entouraient la naissance
d’une petite agnelle nommée Cap-Ferrat.
Les enfants ont pu faire des tours en
calèche ou en poney, dans les rues du
village emplies de musique. En plus des
ateliers de Noël, un mur d’escalade et un

laser game étaient installés pour leur bonheur.
Le théâtre proposait des pièces pour les
petits, et le cinéma a programmé des
séances de films d’animations. Un jeu
interactif téléchargeable en application
sur smartphone ou tablette, a également
encouragé les enfants et leurs parents à
visiter et explorer le village en fête. n
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VIE LOCALE

SIVOM ET RESTOS DU CŒUR UNIS
POUR SUPPLÉER LE PÈRE NOËL !
Comme tous les ans, le SIVOM de
Villefranche a organisé une collecte
de jouets. Les Restos du Cœur se sont
chargés de cette hotte vaste et généreuse.
Des dizaines de jeux et de jouets
d’occasion ont été ainsi distribués
en décembre aux enfants dont les
familles sont secourues par les Restos.

Les élus de Saint-Jean-Cap-Ferrat, le
maire, Jean-François Dieterich, l’adjointe
aux affaires scolaires, Martine Vagnetti, la
conseillère Mireille Bossa, le conseiller
départemental et maire de Cap- d’Ail,
Xavier Beck, le maire de Beaulieu,
Roger Roux, le maire de La Turbie,
Jean-Jacques Raffaele, les élus de

Les élus et les enfants, au Point
Jeune de Beaulieu, entourés
d’innombrables jeux offerts pour
l’opération « Pas de Noël sans jouets ».

Villefranche et les responsables du
SIVOM ont remercié les donateurs
et félicité les cadres des Restos du
Cœur qui ont distribué les jouets. À
cette occasion, les enfants des écoles
du canton ont présenté des petits films
qu’ils ont réalisés pour sensibiliser leurs
camarades à la générosité. n

LES CORPS BOULEVERSÉS
UN LIVRE CHOC SUR
LES DRAMES DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
Après des années de travail, Robert Girod a achevé son ouvrage et le présente au public.
Une séance de dédicaces se tiendra mardi 27 février à 17 heures, à la bibliothèque Louis
Nucéra, à Nice. Déjà auteur d’une pièce de théâtre sur la résistance et d’un livre sur
Casablanca, le voilà père d’un nouvel ouvrage sur la guerre de 39-45.

Président de la CAVIEM, Robert Girod est
membre de l’Union nationale des combattants
d’Afrique du Nord. Il a été décoré de l’ordre
national du Mérite en 2017.

L’historien remonte le fil des causes de
cette tragédie, reprend la chronologie,
dessine les engrenages de la chute de
l’Europe, montre comment s’est organisée
la vraie résistance, et esquisse un portrait
des « maquisards de la 25e heure ». Ce
n’est pas un énième ouvrage historique
sur la guerre, car, en 1944, Robert Girod
avait sept ans et a été témoin de certains
faits qu’il a tenu à relater dans l’un des

chapitres. Et c’est là que réside l’originalité
du livre : l’histoire personnelle est intégrée
dans la grande Histoire des peuples et rend
d’emblée le récit vivant et authentique.
En août 1944, Robert se réfugie avec
sa mère et son frère dans le village de
Saint-Ambroix, échappant à la mort, et
quittant Paris terrorisé par les nazis. C’est
au château de la Foye qu’il est recueilli par
un ami de la famille, Christian Neyret. À
la fin de la guerre, le châtelain est enlevé,
devant les yeux de Robert Girod, par des
hommes en armes. Christian Neyret est fusillé
par des résistants autoproclamés.
Cinquante ans plus tard, Robert Girod revient
sur les lieux et évalue l’ampleur du crime.

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

Sur la fiche militaire de son bienfaiteur est
inscrite la mention « Mort pour la France ».
Il découvre que Christian Neyret a été
injustement accusé de collaboration et que
nombre d’indices tendent à prouver qu’il aidait
probablement la vraie résistance clandestine.
Tandis que Christian Neyret meurt sous les
balles d’un peloton d’exécution, son château
est pillé, et les communistes prennent la
direction des postes-clés de différentes
administrations.
Les Corps bouleversés montrent que les bruits
de bottes peuvent facilement être remplacés
par d’autres, et rappellent justement que
l’héroïsme est une vertu qui préfère le silence.
Robert.girod@free.fr n

VIE LOCALE

LA MUSIQUE CLASSIQUE AU SERVICE
DE LA CHAPELLE SAINT-HOSPICE
L’ensemble Arcomusica, composé de vingtcinq musiciens, a transporté les auditeurs
dans les forêts autrichiennes et les plaines
russes. Le concert, qui a eu lieu le 20 janvier
à la salle Charlie-Chaplin, était dirigé par
le chef d’orchestre Serge Stapffer, ancien
altiste de l’Orchestre philharmonique de

LA GALETTE DE
LA MAIRIE

« Nous faisons honneur à la tradition
mais aussi au travail de nos boulangers,
en partageant aujourd’hui les galettes », a
déclaré le maire Jean-François Dieterich,
avant de renouveler ses vœux pour 2018.
L’Épiphanie a en effet été respectée dans
une ambiance amicale et chaleureuse,
rassemblant les Saint-Jeannois et les amis
du village. Les brioches et les frangipanes
étaient distribuées par une brigade de
jeunes filles bénévoles dans une salle
Neptune comble, où deux cents personnes
se sont réunies ce 21 janvier. Parmi elles,
nous comptions Stéphane Cherki, maire
d’Èze, et M. Piromalli, représentant le
maire de Beaulieu Roger Roux, qui
ont apprécié l’événement organisé par
l’adjoint Philippe Mari et la conseillère
Anne-Marie Fargues. n

Monte-Carlo. L’ensemble des instruments
à cordes a joué un répertoire signé par
les plus grands, notamment un extrait
de Roméo et Juliette, de Prokofiev, un
adagio de Rachmaninov, une sérénade
mélancolique pour violon et orchestre de
Tchaïkovski, mais aussi une polka et Le

Beau Danube bleu de Johann Strauss.
L’événement, organisé par les adjointes
Chantal Rossi et Martine Vagnetti, a été
vivement applaudi par un public qui s’est
pressé sur le quai Lindbergh. La participation,
libre , a é t é re v e r sé e e n faveur de l a
restauration de la chapelle Saint-Hospice. n

SAINT JAZZ CLUB
JOIE DANS LA DIVERSITÉ
Le monde du jazz est traversé par différents
courants qui s’entremêlent, s’influencent et
se stimulent. Jazz de la Nouvelle-Orléans,
manouche, ou swing, Alain Rattier et sa
bande ont joué les airs riches et variés
de partitions entraînantes, applaudis ce
19 janvier, à la salle Charlie-Chaplin.
Les titres, joués par Alain Rattier au
trombone, Christian Bedoy au saxophone,
Yves Renard au piano et Marc Peillon
à la contrebasse, ont rendu hommage
notamment à Armstrong et Bechet, faisant
voyager les spectateurs de la Louisiane
aux rues d’Antibes. Le répertoire s’est
également élargi dans la liberté des
interprétations, avec Édith Piaf, devant
un public conquis.
Avant le concert, le rendez-vous littéraire a
réuni les fans de littérature et de musique.
Philippe Déjardin et l’auteur Franck Médioni
ont engagé un dialogue avec l’assistance,
continuant leur présentation de l’anthologie
des 100 disques de jazz de 1928 à 2013,
à suivre et ne pas manquer.
Prochain concert : le 9 février avec Mattia
Gigalini, Quartet « Alto Monk ». n
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Nuit électrique du
lundi 8 janvier 2018.
Photo Nice Matin
(Jean-François Ottonello).

TÉMOIGNAGE PHOTOGRAPHIQUE
SIVOM
VACANCES SPORTIVES
EN PLEIN AIR
SÉJOURS À LA NEIGE

Pour les 8-10 ans, à Saint-Julien-en-Champsaur, du 3 au 10 mars 2018,
avec cours ESF. Six demi-journées de ski dans la station d’Ancelle.
Patinoire, randonnées à raquettes, ferme pédagogique, sculptures
sur glace et fabrication d’igloos.
Rassemblement : le 3 mars, à 8 h et départ à 8 h 30 du port de Beaulieusur-Mer (pique-nique à fournir par la famille pour le trajet du départ).
Retour : le 10 mars vers 18 h au port de Beaulieu-sur-Mer.
Pour les 11-17 ans, un séjour ski / surf à Serre-Chevalier, du 3 au
10 mars 2018.
Le 03 mars : rassemblement à 8h et départ à 8 h 30 du port de
Beaulieu-sur-Mer (pique-nique à fournir par la famille pour le trajet
du départ).
Retour : le 10 mars vers 18 h au port de Beaulieu-sur-Mer. n

ANNONCES

Mme Leonard, professeur diplômé,
dispensera des cours d’anglais le
lundi soir pour les CE1 et CE2 et
le mardi soir pour les CM1 et CM2
à la salle des séniors de la Base
nautique de 16 h 45 à 17 h 45.
Coût variable selon le nombre
d’enfants (4,50 € à 10 € la séance).
Le dossie r d’insc r ipt ion e st
récupérable à la Mairie (Villa Malou).
Renseignements : 06 80 68 22 27
ou 06 63 99 58 09. n

SÉJOUR À MANOSQUE

A partir de 11 ans jusqu’à 15 ans, du 30 avril au 4 mai inclus.
Au programme : du sport et de l’aventure. Paintball, équitation,
escalade, accrobranche, découverte du patrimoine culturel,
rallye photos.
Le nombre de places est limité.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes à partir du 12 février.
Renseignements et inscriptions : www.sivom-villefranche.org
SIVOM : 4, rue de l’Esquiaou 06 230 Villefranche-sur-Mer.
Tél : 04 93 01 86 60. n
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ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS
Mila Bellet Versage, née le 20 décembre
2017 à Cagnes-sur-Mer.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Janine Miraillet, née Rolfi, née le 02 mars
1930 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, décédée le
17 décembre 2017 à Nice.
Marie Calabro, née Loria, née le 20 octobre
1928 à Villefranche-sur-Mer, décédée le 30
décembre 2017 à Nice.
Marie-Christine Gabet, née Pesce, née le
04 décembre 1952, décédée le 19 janvier
2018 à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Stéphane Arditi, né le 11 décembre 1974
à Nice, et décédé le 19 janvier 2018 à Nice.
Patrick Koné né en mars 1944, décédé le
20 décembre 2017.

ANNONCE MAIRIE
Accès Mairie
Villa Malou, 15 bd. du Général de Gaulle :
Le service de la navette, qui était à l’essai
depuis le mois de novembre, n’étant pas
utilisé par les administrés, a été suspendu.
Toutefois , les personnes qui éprouveraient
de grandes difficultés pour se déplacer et
aller à la mairie provisoire, sont priées de
contacter l’accueil de la mairie qui pourra
organiser un déplacement uniquement
sur rdv.

MAIRIE
ANNONCES

Services publics
à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Mairie : 04 93 76 51 00
Adresse provisoire
15 bd. Général-de-Gaulle
Lundi au vendredi :
8 h 30 -12h / 13 h 30 - 17 h
mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr

Marchés publics
Lundi et mardi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Allo Mairie : 39 06
Lundi au vendredi : 8h - 20h
Samedi : 9h - 12h.
Enlèvement des encombrants, les 1er et
3e mardi soir du mois dans les rues de
Saint-Jean.

NUMÉROS UTILES
Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
police-municipale@saintjeancapferrat.fr

Taxis
Tél. 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

Gendarmerie
Tél. 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer

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

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
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

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
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
Office notarial
Alain-Xavier Briatte
2, avenue des Fleurs
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. : 07 81 32 87 10

Compte Facebook :
Le Petit Journal de Saint-Jean
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AGENDA

FÉVRIER 2018
Dimanche 4 février 2018
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
Renseignements : 04 93 76 44 08.

Vendredi 9 février 2018
Concert et rencontre

Saint Jazz Club
Mattia Cigalini
« Alto Monk Tour »
• Jazz & littérature, 19 h
Rendez-vous Jazz & littérature autour de
l’ouvrage Sounds of Surprise. Le jazz en
100 disques, de Franck Médioni.
• Concert, 21 h
« Alto Monk »
Salle Charlie-Chaplin, quai Linbergh.
Tarif: 15 € / Réduit : 12 € (étudiants et –18 ans)
Ouverture des portes à 18h30 (placement
libre ). Le Charlie’s bar vous propose une
petite restauration sur place.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme, 04 93 76 08 90.

Samedi 10 février 2018
Soirée culturelle

Soirée musicale
à la villa
Ephrussi de Rothschild
• Le romantisme et les valses viennoises
Tarifs : 95 €, concert + coupe de champagne
pendant l’entracte + dîner (hors boissons).

45 €, concert + coupe de champagne
pendant l’entracte.
Réservation obligatoire :
- en ligne sur : www.villa-ephrussi.com
- par téléphone au 04 93 76 44 08.

Vendredi 23 février 2018

Mercredi 14 février 2018

• Soirée musicale
Artistes : Weiyu Chen, Antoine Cesari,
Selin Atalay, Nicolas de Renty.
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh,
20 h.
Tarif : 8 € / réduit : 5 € (-20 ans et étudiants)
Renseignements : Office de Tourisme,
04 93 76 08 90
www.office-tourisme@saintjeancapferrat.fr

Théâtre

Soirée de la Saint-Valentin
« COUGAR »
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh,
19 h 30.
Tarif : 25 € / réduit : 20 € (spectacle et
coupe de champagne).
Renseignements Compagnie Série Illimitée :
04 93 87 08 86.

Lundi 19 février 2018
Sortie

Combat naval fleuri à
Villefranche-sur-Mer
La ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat participe
à l’événement en décorant un vieux pointu
intégré à la parade.
Port de la santé, 14 h
Tarif : entrée gratuite
Renseignements : Office de Tourisme,
04 93 76 08 90.

Mercredi 21 février 2018
Lecture

Happy Hour,
Club de lecture
Médiathèque, 17 h à 19 h, entrée libre.
Renseignements : 04 93 76 44 50.
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Concert

« Classique : la relève ! »

Samedi 24 février 2018
Culture jeunesse

« Les aventures de
Robin Sea & de Tchico »
• Théâtre pour enfants, 15 h
Robin Sea & Tchico se retrouvent seuls sur
une île déserte.
Réussiront-ils à cohabiter ?
Artistes : Serge Morisso, Vanessa Bellagamba et Laetitia Russo
Suivi d’un goûter partagé avec les artistes.
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh.
Tarif unique : 5 €.
Renseignements : 04 93 76 08 90.

Mercredi 28 février 2018
Lecture

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

G

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LE CHÂTEAU SAINT-JEAN
ERMITAGE DE LUXE SUR LA POINTE
DE SAINT HOSPICE
Le château Saint-Jean se protège derrière un mur imposant d’un côté, et fait face à la mer de l’autre. On devine ses
arcs ajourés trilobés qui rappellent le palais des Doges de la place Saint-Marc, et on aperçoit son donjon couronné
de balustres.

C’est le descendant du roi de Saxe Carlo
Wedekind, banquier et propriétaire de
brevets industriels, qui a fait construire
ce château gothique sur la pointe
Saint-Hospice, en 1899.
Le terrain d’un hectare surplombe les flots.
Un port privé est construit, ainsi qu’un
garage à bateaux.
Dix ans plus tard, une aristocrate hongroise
achète la propriété. L’artiste peintre
Vilma Lwoff-Parlaghy fera du jardin un
terrain de jeu pour ses nombreux chiens
et son lionceau.
Certains y verront également, pendant des
années, des paons en liberté sur la pelouse.
Les propriétaires successifs, dont les
mondaines milliardaires, l’Américaine
Gloria Thompson et l’Allemande Rose-

marie Kanzler, transformeront le paysage,
l’agrémenteront d’arbres fruitiers.
Le style gothique de la demeure, qui est
inspiré des palais vénitiens, est mis en
valeur par un jardin entretenu et élaboré.
Des grenadiers, des palmiers, des cyprès
et des oliviers forment un ensemble
harmonieux.

Une mine de curiosités
On trouve aussi dans ce jardin, qui est
une mine de curiosités, une collection
d’œuvres d’art. La piscine, qui sera
agrandie et verra ses contours travaillés en
courbes élégantes au fil des ans, s’entoure
de sculptures. Des femmes en bronze et des
figures d’animaux en marbre, en bois, sont

autant d’allégories qui peuplent l’imaginaire.
Le château Saint-Jean semble construit
pour les méditatifs. La vue sur l’horizon
bleu accentue cette sérénité. Mais il n’y a
pas seulement des formes figées dans ce
vaste domaine, puisqu’une cage renferme
des oiseaux exotiques et une autre protège
des poules.
Une cascade qui prolonge la piscine
rafraîchit l’atmosphère estivale, tandis
que l’ombre est assurée par des pergolas
en treille de fer forgé.
L’entrée de la maison est encadrée de deux
porte-flambeaux grandeur nature. Une
porte monumentale en bois, qui provient
d’un palazzo vénitien, accueille le visiteur.
C’est la maison d’un ermite qui veut
rester discret. n
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