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du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Les premiers mois de l’année ont 
été riches en événements culturels, 
artistiques et sportifs. 
Notre commune est maintenant 
connue et reconnue pour la qualité 
et la variété de ses animations 
culturelles. 
La programmation du Saint-Jazz-Club, 
comme celle de « Comiques en scène », 
attire un public nombreux et fidèle. 
Dans quelques jours, sur la scène de 
la salle Charlie Chaplin, c’est notre ami 
marseillais Patrick Bosso qui pourra 
pleinement s’exprimer « sans accent »… 
Le spectacle est déjà complet !
Les activités sportives occupent 
également une place prépondérante sur 
la presqu’île et le nombre d’associations 
sportives présentes en témoigne, sans 
parler du tissu associatif actif dans bien 
d’autres domaines sur notre territoire.
Les animations et événements sont 
également nombreuses et variées pour 
les plus jeunes, tel que le carnaval, ou 
pour nos seniors, qui effectuent de 
beaux voyages. 
Déjà, je m’efforce, avec mes élus et 
mes collaborateurs, de préparer le 
mieux possible la saison estivale qui 
s’annonce. 
La Ville fera appel à des saisonniers 
afin de venir renforcer son personnel 
permanent. 
Un accent tout particulier sera mis 
sur la sécurité et 11 agents (ASVP ou 
ATPM) viendront épauler les services de 
la police municipale afin de participer à 
la surveillance générale et à la gestion 
du stationnement.
Mais la sécurité des biens et des 
personnes passe aussi par le 
respect par le citoyen de différentes 
réglementations, notamment celle qui 
concerne l’entretien des propriétés 
privées qui doivent être débroussaillées 
avant l’été.

La lutte contre l’incivisme ou les 
incivilités, comme par exemple les 
dépôts sauvages d’encombrants, les 
déjections canines, la déambulation 
« torse nu » dans les rues, le 
stationnement anarchique, etc., va 
également s’accentuer. 
D’ailleurs, sur différents sujets, face 
à des comportements inappropriés 
ou «jemenfoutistes», la ville lancera 
prochainement une campagne de 
communication spécifique.
Je ne reviendrai pas sur les travaux 
multiples et autres opérations 
d’aménagement utiles qui sont 
actuellement en cours ou à l’étude, et 
qui vont embellir et modifier durablement 
le visage de notre commune. 
Côté urbanisme et aménagement 
du territoire, le PLUm (Plan local 
d’urbanisme métropolitain) entre dans 
sa phase finale et débouchera bientôt 
sur une concertation publique. 
Ce plan, qui est donc une obligation 
légale incontournable, a été élaboré de 
la meilleure façon possible, avec une 
participation très active et attentive de 
la commune. 
Elle a pu pleinement s’exprimer et faire 
valoir tous ses projets et arguments, 
tout en respectant les contraintes 
réglementaires nombreuses dont la 
loi littoral, sachant, de plus, que la 
presqu’île se situe en site classé ou 
en site inscrit. Le PLUm permettra de 
« dépoussiérer » utilement notre actuel 
plan d’occupation des sols obsolète, qui 
était appelé à disparaitre dans tous les 
cas, et de disposer d’un PLU adapté et 
prospectif. 
Autre bonne nouvelle : le déploiement 
de la fibre optique sur notre territoire 
avance convenablement. 
L’opération est menée par la société 
Orange (ex-France Télécom), propri-
étaire des réseaux. 
Ce dossier est suivi par la Ville depuis plus 
d’un an et la quasi-totalité des armoires 
techniques ont déjà été placées. 

Une réunion publique d’information 
devrait se tenir dès le mois de septembre 
prochain et si tous les tests sont 
concluants, les premiers raccordements 
privés pourraient se faire avant la fin de 
l’année. 
Comme vous pouvez objectivement 
le ressentir, la municipalité mène un 
combat quotidien sur tous les fronts 
pour maintenir l’activité et la prospérité 
à Saint-Jean, tout en protégeant ou 
en améliorant le cadre de vie de ses 
habitants. 
Permettez-moi aussi d’évoquer ici le 
« grand débat national ». 
À Saint-Jean, une réunion publique sera 
prochainement organisée par un comité 
local de LREM. Dans notre commune, 
il est vrai que depuis 2014, le débat 
est permanent entre la municipalité et 
la population. Les séances du conseil 
municipal sont publiques et j’invite 
toujours les citoyens qui y assistent à 
poser des questions. 
Les élus sont sur le terrain quoti-
diennement, participent aux réunions 
locales, à la vie associative et aux 
évènements. Ils vont ainsi à la rencontre 
des citoyens. Le dialogue est constant 
et la démocratie participative est chez 
nous une réalité. Le dialogue existe 
également par le biais de nos réseaux 
sociaux et sites web, et au travers de 
la plateforme « Maires et Citoyens ». 
Entre vous et moi, c’est avant tout une 
question de confiance !
J’aurai ainsi sans doute le plaisir de 
vous croiser prochainement, avec vos 
parents et amis, lors de la 2e édition 
du « Marché Alsacien » et de sa soirée 
choucroute, les 29, 30 et 31 mars 
prochains ; une bien belle manifestation 
en perspective. 
Alors à très bientôt !
 
Bien cordialement,

Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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VENDREDI 22 MARS
À 21 H, SALLE CHARLIE-CHAPLIN

DIMANCHE 10 MARS
À 14 H 30, DEVANT L’ÉCOLE

VENDREDI 8 MARS 
À 21 H, SALLE CHARLIE-CHAPLIN

COMIQUES EN SCÈNE     
PATRICK BOSSO : 
C’EST L’HISTOIRE 
D’UN MARSEILLAIS

TRIO 
OLIVIER HUTMAN    
LE SWING 
ET LA MÉLODIE

Sans accent est le titre de son spectacle. 
C’est comme si on lui demandait de parler sans les mains, 
ou de ne plus respirer. Patrick Bosso sans accent, c’est 
Marseille sans la mer, c’est un pastis sans anis ou les 
jardins de Versailles au milieu de la Canebière. 
Le parrain de cette saison de Comiques en scène vous 
donne un rendez-vous inédit : Sans accent ! 
On va bien voir s’il ose !    

Tarif : 15 € / réduit 12 € 
(étudiants et - de 18 ans), 
placement libre
Ouverture des portes : 19 h 30 
Le Charlie’s bar propose une petite restauration sur place
Office de tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
5, avenue Denis-Séméria 
Tél. : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
Points de vente habituels 

Après des études classiques, Olivier Hutman se tourne vers 
le jazz, qui deviendra l’essentiel de sa production musicale. 
Il participe dès lors à de nombreux festivals internationaux. 
En 1984, il obtient le prix Boris Vian de l’académie du jazz pour 
son premier disque. En 1993, il compose une œuvre qui sera 
interprétée par des solistes du New York Philarmonic Orchestra 
au Davos Musik Festival. Digne héritier de Herbie Hancock, il 
offre un jeu limpide, dynamique et tout en nuances, qui l’impose 
comme super sideman mais aussi, et surtout, comme un leader 
passionné. Avec Jean-Pierre Arnaud et Marc Peillon, Olivier va 
explorer un répertoire dédié au plaisir et à l’harmonie.   

Rencontre jazz & littérature autour de l’ouvrage L’Abécédaire 
amoureux du jazz, de Pascal Kober, 19 h, accès libre
Concert, 21 h 
Tarif : 15 € / réduit 12 € (étudiants et - de 18 ans)
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh 
Petite restauration sur place - Parking gratuit
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Le 10 mars, le coup de sifflet, qui 
marquera le début de la « bataille », 
sera donné devant l’école à 14 h 30. 
Le carnaval revient avec ses troupes 
de cavalerie : une succession de chars 
sur lesquels montera la garnison des 
princesses, des chevaliers, des pirates, 
des supermen et supergirls. Le rendez-
vous pour le grand déferlement des 

confettis est donc pris le dimanche 10 
mars. Pour récompenser tout ce petit 
monde déguisé, un goûter sera servi à 
l’espace Les Néréides, après quelques 
tours du village.    

Rens. office de tourisme : 
04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

CARNAVAL
LE PREMIER À ANNONCER 
LE PRINTEMPS 
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MERCREDI 27 MARS
À 17 H 30 

SAMEDI 30 MARS 
15 H, SALLE CHARLIE-CHAPLIN 

29, 30 ET 31 MARS 
THÉÂTRE SUR LA MER

GASTRONOMIE 
ET TRADITIONS 
ALSACIENNES 
À L’HONNEUR 

THÉÂTRE POUR ENFANTS   
ON RÉVISE SES CLASSIQUES

Depuis 2005, les clubs Rotary de France 
lancent, chaque année, une action de 
collecte, d’envergure nationale, qui 
permet de soutenir financièrement la 
recherche sur le cerveau. 
En partenariat avec la FRC, la 
Fédération pour la Recherche sur 
le cerveau, le Rotary, avec l’action 
« Espoir-en-tête », a pu financer, depuis 
14 ans, 69 projets portant exclu-
sivement sur des matériels et 
équipements de recherche de haute 
technologie pour un montant total de 
11 905 144 euros. Les fonds seront 
collectés à l’occasion des projections en 
avant-première d’un film signé Disney, le 
même jour dans toute la France, dans 
plus de 450 salles simultanément. 
Walt Disney soutiendra une nouvelle 
fois cette année l’action des Rotariens 
français en proposant, pour sa sortie 
mondiale, son  nouveau  film DUMBO 
réalisé par Tim BURTON qui fera le 
bonheur des petits et des grands, tout 
en permettant à chacun d’associer 
divertissement et bonne action.
Le film sera projeté le mercredi 27 mars 
à 18 h, dans la salle Charlie-Chaplin. 
Pour un ticket à 15 €, 9 € seront dédiés 

à la collecte, la différence couvrant les 
frais de projection. 
À 17  h 30, le professeur Jacques Barik, 
de l’Institut de génomique fonctionnelle 
de Valbonne, tiendra une petite 
conférence pour expliquer les thérapies 
de demain. À l’issue de la séance, un 
verre de l’amitié, accompagné d’une 
collation, sera offert par les Rotariens 
du club de St-Jean, Beaulieu, Eze 
Villefranche, Maeterclinck, afin de  
prolonger ce moment de partage. Un 
goûter est prévu pour les enfants.    

Le Théâtre sur la Mer sera habillé, 
pendant trois jours, aux couleurs du 
folklore alsacien. Choucroute, bières, 
saucisses, bretzels, beignets vous 
seront proposés parmi tant d’autres 
mets. La mairie de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, en partenariat avec la Fédération 
des artisans et producteurs d’Alsace, 
vous convie à ce rendez-vous festif qui 
ravira vos papilles. 
Les costumes noir et rouge, aux 
coiffes bien reconnaissables, vous 
accueilleront pour vous faire goûter à 
tous les plats. L’Alsace est une région 
dotée d’une culture riche, qu’on ne se 
lasse pas d’explorer.    

Le marché alsacien vous propose une 
restauration non-stop, les 29, 30 et 
31 mars 2019, de 9 h à 19 h, sauf le 
dimanche, de 9 h à 18 h. L’entrée est 
libre. Une tombola vous fera gagner un 
voyage en Alsace.
Le samedi 30 mars, une soirée 
choucroute sera animée par des 
danses et des chants traditionnels  (la 
participation est de 30 €). 
Rens. : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Guignol, le roi des marionnettes, se rend compte que, dans la maison, se promène 
une souris verte pour le moins étonnante. Aidé de ses amis, il va se lancer dans une 
aventure passionnante qui va leur en faire voir de toutes les couleurs.
Après le spectacle, un goûter sera servi. L’occasion pour les enfants de retrouver les 
artistes et d’échanger avec eux.    

Rens. office de tourisme : 
04 93 76 08 90 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

ÉVÉNEMENTS

CINÉMA 
LE ROTARY S’ENGAGE 
POUR LA RECHERCHE



EUROPE, QUELLE IDENTITÉ ?      
UNE CONFÉRENCE DE CLAUDE NIGOUL 
À LA MÉDIATHÈQUE   
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Claude Nigoul a commencé par 
éclairer l’identité mythologique, et a 
donc abordé les rivages de la Grèce 
antique. Après avoir été enlevée par 
le roi de la masculinité, Zeus, qui a 
pris l’apparence d’un taureau, la belle 
Europe engendrera des enfants avec 
le roi de Crète. 
« L’identité est ce qui définit et 
distingue », a rappelé le conférencier. 
Ainsi, une définition rassemble et 
différencie. L’Europe est un territoire. 
Sa limite à l’est a toujours été 
incertaine. Le point de vue politique est 
différent : il y a le Conseil de l’Europe, 
qui regroupe 800 millions d’habitants 
dans 47 États. L’Union européenne, 
quant à elle, compte 511 millions de 
personnes dans 27 États. Il existe 
également une organisation militaire, 
l’OTAN. On constate une certaine 
complexité des institutions politiques 
et juridiques.
L’identité ethnique vient d’un mélange 
de Germains, de Celtes, de Grecs et 

de Romains. Le brassage est avant 
tout endogène. 
Il y a eu cependant des invasions, 
arabe en Espagne, et turque dans 
les Balkans. Les apports en termes 
d’identité de ces peuples sont 
marginaux. 
Le seul apport exogène consistant 
vient du peuplement des Huns. L’islam, 
a rappelé Claude Nigoul, présente 
des caractéristiques incompatibles 
avec l’identité européenne. 

Puis, Claude Nigoul a insisté sur 
« le rêve constant  d’une unification » 
d’Europe.
La première unité a été initiée par les 
Grecs, puis elle a été faite par les 
Romains. Ensuite, le facteur d’unité a 
été la chrétienté. 
Le conférencier a cité, parmi les 
tentations d’union perverties, les 
totalitarismes du  3e Reich et des 

Soviets. Il a analysé également 
« l’obsession messianique ». 
L’Europe veut éduquer le monde 
entier, par la religion, la colonisation, 
ou la révolution, ou les leçons de 
démocratie. En résumé, son identité 
est judéo-chrétienne. Ses valeurs 
sont l’unicité de la personne, la 
liberté, la démocratie, la créativité, 
toutes héritières du christianisme. 
Quant aux Européens, comment se 
définissent-ils ? En majorité, comme 
appartenant à leur pays d’origine, 
ensuite comme faisant partie de 
l’Europe. 
Ils reconnaissent la spécificité de la 
culture européenne. Et pourtant on 
estime à 60 % le taux d’abstention aux 
prochaines  élections européennes. 
On constate donc une contradiction 
entre la réalité vécue par les habitants 
et les institutions politiques. Cette 
question a ensuite fait l’objet du 
débat ouvert entre le public et le 
conférencier.   

Le facteur d’unité a été 
la chrétienté

Claude Nigoul est conseiller au CIFE, le Centre de formation européenne basé à Nice, et président de l’académie 
interdisciplinaire méditerranéenne des connaissances. 
Mercredi 13 février, il a abordé une question éminente à la médiathèque de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à savoir 
« l’Europe », devant un public intéressé et nombreux, parmi lequel des membres du conseil municipal.

Claude Nigoul est intervenu devant le public 
de la médiathèque, le 13 février.



SIVOM ET PÔLE EMPLOI         
UN PARTENARIAT POUR BOOSTER 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

VIE LOCALE
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Le bureau information jeunesse de Cap-
d’Ail (104, avenue du 3-Septembre) met 
à disposition du public des équipements 
informatiques. Il y a également un 
point d’accueil, de la documentation 
et un bureau  pour les entretiens. Le 
personnel accompagne les demandeurs 
d’emploi dans leur inscription en ligne 
sur le site Pole-emploi.fr, et la création 
de CV et de lettres de candidatures. En 
retour, Pôle emploi s’engage à mettre à 
la disposition du personnel du SIVOM 
et du public de la documentation 

régulièrement actualisée. Pôle emploi 
contribue également à la formation des 
agents du SIVOM en charge de l’accueil. 
Les demandeurs d’emploi concernés 
sont sur le territoire géographique des 
communes de Beaulieu, Cap-d’Ail, Èze, 
La Turbie, Saint-Jean-Cap-Ferrat et 
Villefranche. Les principaux domaines 
de recrutement sont le tourisme, 
l’hôtellerie, la restauration, la santé, les 
loisirs et les animations.   

Notre photo : Mélanie Abbous, représentant 
Pascale Puig, directrice de l’agence de la 

Trinité ; Roger Roux, président du SIVOM, 
Ghislaine Ellena, directrice territoriale Pôle 
emploi 06, Gildas Brieau, directeur de 
l’agence de Menton, ont signé la convention 
le 11 février 2019, dans les locaux du BIJ de 
Cap-d’Ail, en présence du maire de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, de 
Jean-Jacques Rafaele, maire de La Turbie, de 
Xavier Beck, maire de Cap-d’Ail et conseiller 
départemental. Étaient présents également les 
représentants des maires de Villefranche et 
d’Èze, M. Germain, directeur du SIVOM, et de 
la directrice enfance et jeunesse, Mme Busillet.

FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer et ses partenaires, 
les agences du Pôle emploi de Menton et de La Trinité, le 
service de l’emploi de Monaco et la mission locale de Nice 
ont organisé cet événement annuel, le jeudi 24 janvier, au 
gymnase de Beaulieu-sur-Mer. Le forum a pour objectif 
de mettre en relation les demandeurs d’emploi avec les 
entreprises qui recrutent, et permet aux scolaires et salariés 
de rencontrer les organismes de formation. Les entreprises 

des secteurs d’activité les plus demandeurs de la région y sont 
réunies : hôtellerie-restauration, commerce-vente, défense et 
sécurité, santé, bâtiment, immobilier, petite enfance, services 
aux personnes, formation, animation et intérim. Les élus 
du canton ont participé à l’inauguration de ce forum du 24 
janvier. L’adjointe aux affaires scolaires, Martine Vagnetti, et la 
conseillère municipale Mireille Bossa y représentaient le maire 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich.   

Une convention entre les Pôles emploi de la Trinité et de Menton et le SIVOM a été signée, le 11 février 2019, 
et a un effet de trois ans.
Le SIVOM s’engage à informer les personnes en recherche d’emploi sur les services et les offres fournis par 
ces agences, particulièrement les services internet : Pole-emploi.fr et Emploi Store. 
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COMIQUES EN SCÈNE     
LE MARATHON DU RIRE  

CLUB DE LECTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
L’AVENTURE DE LA LITTÉRATURE 

Gérémy Credeville passe du coq à 
l’âne sans s’arrêter une seconde. 
Il joue à saute-mouton avec les 
concepts et avec les mots. C’est une 
véritable foire, où les humains sont 
soupesés, auscultés, scannés sous 
tous les angles. Mais le sujet qu’il 
préfère est lui-même. Ses travers et 
ses défauts sont grossis à la loupe de 
son regard caustique. Il ne se rate pas. 

Tout y passe. Ses origines du Nord, 
sa famille, l’alcoolisme, la drague, son 
orgueil, son envie irrépressible de briller 
et de présenter un jour son spectacle 
à l’Olympia. Tout en effectuant des 
digressions hallucinantes sur tout ce 
qui lui passe par la tête, il présente son 
discours comme totalement rationnel. 
Pour ce faire, il embrasse le public 
de son aura indéniable, l’obligeant à 

participer au spectacle. Le fil rouge 
a été déroulé tambour battant et 
finalement jeté en une pelote de 
mythomanie écarlate dans la foule de 
la salle Charlie-Chaplin. 
Celle-ci le lui a bien rendu en 
l’applaudissant à tout rompre.   
Prochain rendez-vous : 
Patrick Bosso, le vendredi 22 mars, 
à 21 h, à la salle Charlie-Chaplin.

Autour de Brigitte Lombard, les lecteurs 
ont l’habitude de se réunir pour engager 
des discussions à bâtons rompus au 
sujet d’un livre choisi au préalable. 
C’est l’occasion de confronter les 
différents points de vue et d’élargir son 
champ de vision et sa culture.  
Cette fois-ci, ce fut  La Dérobée, de 
Sophie de Baere, qui a été choisie. 
L’ouvrage raconte l’histoire de Claire, 
qui mène une existence morne, mais 
tranquille, avec son mari. Elle tombe sur 
Antoine, son grand amour de jeunesse. 
Jeune grand-mère d’une petite Léonie, 
Claire travaille comme responsable de 
caisse sur une aire de l’autoroute A8, et 
croit n’avoir plus grand-chose à partager 
avec Antoine, photographe reconnu et 

Gérémy Credeville a rejoint son fervent public, après le 
spectacle, parmi lequel on comptait le maire Jean-François 

Dieterich et des membres du conseil municipal.

marié à une fille de diplomate. Mais 
cette rencontre va l’obliger à interroger 
son existence du moment et à fouiller 
les drames du passé. À travers les 
événements tragiques de sa vie, Claire 

saisit peu à peu qui elle est et ce qu’elle 
souhaite vraiment. Les participants du 
Club de lecture ont pu se plonger avec 
l’auteure dans les affres et le bonheur 
de l’analyse psychologique.     

Le Club de lecture se réunit régulièrement dans la 
salle Charlie-Chaplin. Rens. : 04 39 76 44 50
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UPPSJ     
LA GALETTE DES ROIS DES PÊCHEURS  

VIE LOCALE

GALETTE DE LA BASE 943
LES ANCIENS TIRENT LES ROIS 

« Pour les plaisanciers, nos 
sympathisants et amis, je souhaite 
une joyeuse année, animée de beaux 
projets », a déclaré Guy Meozzi, le 
président de l’association. 
Le dimanche 27 janvier, la salle Neptune 
recevait une assemblée nombreuse qui 
désirait partager ce moment d’amitié.
 Guy Meozzi a annoncé les rendez-vous 
prochains qui émailleront cette nouvelle 
année. 
Au mois d’avril, la sardinade ouvrira la 
saison estivale. 
Suivra en juin le banquet du pan-
bagnat. En juillet, la paëlla et, au mois 
de septembre, la soupe de poissons se 

tiendront sur les quais du vieux port.
Le président a rappelé l’importance de 
l’école de pêche qui est l’activité-phare 
du club. 
Dirigée par Frédéric Rossi, elle accueille 
la jeune génération dynamique qui 
reprend le flambeau de l’identité et de 
la tradition du village. 
Guy Meozzi s’est félicité des résultats 
positifs des divers concours. 
À l’occasion du championnat de France, 
les représentants du club se sont en 
effet positionnés parmi les meilleurs. 
Ce dimanche, il a également vivement 
remercié les bénévoles, les partenaires, 
le chef de cuisine, les pêcheurs de 

l’UPPSJ et la municipalité.
Prenant la parole, le maire Jean-
François Dieterich a informé les 
membres de l’UPPSJ d’une bonne 
nouvelle, à savoir la mise en place des 
nouveaux quais sur le vieux port qui 
vont faciliter l’accès à tous les bateaux 
des plaisanciers-pêcheurs. 
Finis, donc, les petits trajets risqués 
en youyou pour aborder son bateau. 
Le maire, s’adressant aux convives, a 
souhaité que le club continue à garder 
sa place encore de nombreuses années, 
« car il constitue un axe très important 
du village, que ses membres et leurs 
amis contribuent à faire vivre ».   

Les anciens de la Base 943, sous 
l’égide paternelle de Roger Sottet, 
étaient nombreux à partager la galette 
des Rois. Le traditionnel mariage 
de la reine et du roi a été dûment 
célébré en grande pompe à la salle 
Neptune. L’après-midi a été ponctuée 
de dégustations mais aussi de danses 
et de spectacles applaudis, ainsi que 
d’un tirage de tombola. Aux côtés 

du fringant président, le maire Jean-
François Dieterich, l’adjointe Chantal 
Rossi, la conseillère Anne-Marie 
Fargues et la colonel Fix ont participé 
à la fête, ainsi que nombre de proches 
de l’association.   

Une partie des membres du bureau de l’UPPSJ entoure le maire. De gauche à droite : 
Jean-Paul Armanini, Jean Provence, Jean-Paul Allari, Paul Augier, Serge Bognitcheff, 
Guy Meozzi, président, Jean-François Dieterich, Romain Gaggioli et Bernard Michel.

C’est Roger Sottet qui a été élu roi. À son bras, 
Chantal Bourquin n’a pas boudé son plaisir d’être la  

première dame du moment. (Photo Daniel Fillot.)
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VIE LOCALE

THÉÂTRE DE LA SAINT-VALENTIN 
UNE ODE AU COUPLE    

Un amour à Paris, tel était le titre de la 
pièce. Les souvenirs d’une rencontre 
idyllique, au milieu des décors 
majestueux des grands boulevards, 
ont été chantés et déclamés sur les 
planches de la salle Charlie-Chaplin.
La Compagnie Série Illimitée a 

proposé une représentation originale 
et inédite, ce 14 février à Saint-Jean-
Cap-Ferrat, pour les couples qui 
aiment les rendez-vous, le soir, en 
amoureux.
Une pincée de cabaret, un soupçon 
de Michel Legrand, de la prose 

romanesque mariée à des chants 
interprétés par Valérie Monka, 
accompagnée par une guitare et une 
contrebasse complices, il y avait, 
à la salle Charlie-Chaplin, comme 
une ambiance idéale d’une légèreté 
retrouvée au milieu d’un Paris rêvé.   

Une version moderne du conte de 
Charles Perrault a été proposée à 
la salle Charlie-Chaplin. C’est une 
pièce agrémentée de comptines et de 
traits d’humour que le jeune public a 
découverte. La promenade dans la forêt 
a été ponctuée de rencontres cocasses, 
et le Petit Chaperon rouge, aidé de ses 
amis et des enfants, a su échapper au 
loup « qui a fini en purée», comme il est 
dit dans l’une des chansons déclamées 
au début de la pièce. La célèbre histoire 
s’est donc terminée par un coup de  
théâtre heureux.  

Prochain rendez-vous : 
samedi 30 mars, 15 h, salle Charlie-Chaplin
Rens. office de tourisme : 
04 93 76 08 90 ou 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

THÉÂTRE POUR LES ENFANTS
OÙ IL EST DIT QUE LE CHAPERON 
ROUGE NE SE LAISSERA PAS FAIRE 
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Le carnaval de cette année s’est 
enrichi du thème du cinéma, tant il est 
vrai que bon nombre de films ont été 
tournés dans la rade. 
La journée a donc commencé par une 
visite guidée sur les différents lieux 
de tournage, au départ de l’office de 

tourisme. Puis le port de la Santé, cette 
après-midi du lundi 18 février, a été le 
théâtre d’une bataille pas comme les 
autres. 
Les pointus décorés ont effectué 
plusieurs tours du plan d’eau et 
distribué, pour la joie des enfants et 

des adultes, des centaines de brins de 
mimosa, des œillets et des bouquets 
de buis. À la parade pacifique des 
bateaux ont répondu les nombreux 
applaudissements des habitants du 
canton, visiteurs et touristes, postés 
sur les quais bondés.   

Cela fait 15 ans qu’ils dialoguent 
en musique et nous font profiter de 
leurs mélodies. 
La trompette de Nicolas Gardel et le 
piano de Rémi Panossian forment un 
duo dont les compositions sont les 
fruits d’une symbiose surprenante. 
Cette connivence a été reconnue et 
applaudie, ce vendredi 8 février, par 
le public éclairé de la salle Charlie-
Chaplin. 
Ce soir-là, on a été saisi par 
le lyrisme et la passion de leur 
répertoire original, mais aussi par 
les interprétations de leurs aînés, 
les grands classiques, notamment 
Duke Ellington ou Chet Baker, qui 
sont cités parmi les princes du 
jazz.  

Prochain rendez-vous : vendredi 8 mars
Rencontre jazz & littérature autour 
de L’Abécédaire amoureux du jazz, 
de Pascal Kober, 19 h, accès libre
Concert Olivier Hutman Trio, 21 h 
Tarif : 15 € / réduit 12 € (étudiants et 

- de 18 ans) 
Petite restauration sur place au 
Charlie’s bar - Parking gratuit
Rens. office de tourisme : 
04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

JAZZ
L’AUTHENTIQUE COMPLICITÉ DE 
NICOLAS GARDEL ET RÉMI PANOSSIAN  

VILLEFRANCHE     
LES FLEURS DU COMBAT NAVAL

VIE LOCALE

Saint-Jean-Cap-Ferrat avait, pour l’occasion, équipé L’Ambre, le bateau du pêcheur 
Arnaud Allari. Il était accompagné des membres de son équipage, de l’adjoint Philippe 
Mari, de l’adjointe Martine Vagnetti et de la conseillère Anne-Marie Fargues.  



Les travaux ont pour but d’embellir le 
cœur de ville et de mettre en valeur 
les commerces, avec la réhabilitation 
complète des revêtements de sol, 
en pavés de luzerne, un calepinage 
permettant de définir visuellement 
l’espace partagé piéton-routier, 
après la construction d’une nouvelle 
dalle, le remplacement de l’ouvrage 
cadre d’eaux pluviales, et la reprise 
des différents réseaux (électricité, 

fibre optique) ; les îlots centraux 
disparaissent pour favoriser une 
circulation sur deux voies et une zone 
piétonne élargie devant les boutiques 
Augier et De Waroux. Les perspectives 
seront agrandies, avec l’installation ou 
le remplacement de candélabres ou de 
consoles en façades, et la réalisation 
de socles pour recevoir des vases 
avec des végétaux. Ces travaux ont 
été programmés en deux phases 

et sur deux périodes distinctes afin 
d’engendrer le moins de nuisances 
possibles pour les riverains, les 
commerçants et les automobilistes.
La première phase, prévue jusqu’au 
15 avril, a déjà démarré. La seconde 
phase, entre la place Clemenceau et 
l’angle du bar du Port, se déroulera du 
21 octobre au 17 janvier 2020. Le coût 
global, à la charge de la Métropole 
NCA, est de 600 000 euros.   

TRAVAUX

REQUALIFICATION 
DE L’AVENUE MERMOZ 
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Le projet final a pour dessein de valoriser la beauté des lieux.

Le maire Jean-François Dieterich et l’adjoint délégué aux travaux Jean-Paul Allari se rendent régulièrement sur le chantier.
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AVENUE 
BELLEVUE

LA DERNIÈRE PHASE 
DES TRAVAUX DU PORT

Les pontons fixes du vieux port ont été démolis. 
De nouveaux pontons flottants en aluminium et bois guidés 
sur pieux ont été mis en place. Le marchepied fixe le long 
du quai des Pêcheurs est prolongé, celui de la base du 
vieux phare est réhabilité. Tous les bateaux précédemment 
mouillés au milieu du plan d’eau seront maintenant 
définitivement amarrés à ces pontons.   

Sur l’avenue Bellevue, l’installation des nouveaux 
lampadaires à lumière LED s’accompagne de la réfection 
des gaines et alimentations électriques, la pose de gaines 
pour le passage de la fibre, la mise en souterrain des 
lignes téléphoniques (sauf problème technique), avec la 
suppression des poteaux disgracieux, et la reprise de 
l’enrobé.   

Le projet comprend la rénovation de l’ensemble du bâtiment. Le rez-de-chaussée 
sera aménagé en salle polyvalente et modulable, avec accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, où des événements pourront être organisés ; l’entrée se fera 
en façade sud par le parvis-terrasse.
Le niveau - 1, avec l’accès en façade ouest, accueillera deux logements.
Le niveau - 2, avec accès par le parking Cros dei Pin, constituera un espace dédié 
aux services techniques de la commune.   

Notre photo : Le maire Jean-François Dieterich en visite sur le chantier de la Villa Namouna, 

en compagnie de Jean-Paul Allari, adjoint délégué aux travaux,  de l’un des maîtres d’œuvre de 

l’opération, et du directeur des services techniques communaux.

TRAVAUX

Une foreuse a percé le fond afin d’y fixer 
les pieux des nouveaux pontons flottants.

Le premier adjoint Yvon Milon supervise 
les travaux de l’avenue Bellevue.

LA VILLA NAMOUNA 
EN COURS DE RÉNOVATION
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YOGA 
L’UNION DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
FAIT LA FORCE 
Sous l‘égide de Cathy Cappa-
Tirapelle, les apprentis s’adonnent à 
des exercices qui étirent leurs muscles, 
régulent la tension et stimulent le 
système respiratoire. Armelle, Cathy, 
Muriel, Sophie, Nadine sont celles 
qui participent aux sessions du mardi 
soir. Elles unissent leurs voix pour 
reconnaître que le yoga est bon pour 
la  concentration, le développement 

de la vitalité et la diminution du stress. 
« On se sent rajeuni et je suis plus zen », 
annonce l’une. « Je prends les choses 
avec plus de philosophie  et je respire 
mieux », dit une autre. « On a acquis plus 
de souplesse  physique et mentale » ou 
« j’ai plus conscience de mon corps », 
voilà les témoignages de ces femmes 
qui pratiquent le yoga depuis quelques 
années à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans la 

salle de danse, avenue des Fleurs. Cathy 
Cappa-Tirapelle établit des programmes 
à la mesure de ses élèves, accompagne 
les progressions, explique et encourage, 
joue son rôle de professeure et leur 
communique son énergie plusieurs fois 
par semaine.   
Contact Cathy Cappa-Tirapelle : 
06 20 07 93 16
E-mail : pranayoga.capferrat@icloud.com

Hélène Dallemagne a plusieurs casquettes : elle dirige les cours de gymnastique-
équilibre, de stretch, de Pilates et de zumba. La gymnastique apporte un 
renforcement musculaire, une maîtrise de son corps, de la souplesse.
« On travaille avec des poids, des élastiques, des ballons, explique la professeure. 
On a mis en place un programme de training : des exercices de musculation et de 
cardio, c’est un entraînement complet. On finit la séance par un exercice de stretch. »
La méthode Pilates se focalise quant à elle sur le centre du corps et améliore la 
posture. C’est une gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des 
exercices physiques, et qui s’inspire du yoga et de la danse.
Pour la zumba, c’est un tout autre programme : on plonge littéralement dans 
l’ambiance latino. C’est ludique mais physique. On se défoule intelligemment.   

Rens  et inscriptions Hélène Dallemagne : 07 81 11 11 85
E-mail : margouline06@yahoo.fr

SPORT

GYMNASTIQUE 
LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS FAIT LA FORME

Étirement et stretch font partie 
du programme de gymnastique.

Le cours du mardi soir, 
en pleine séance zen.
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LA SAISON DES VISITES COMMENTÉES 
REPREND À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Depuis de nombreuses années, des 
visites commentées thématiques 
gratuites sont programmées par l’office 
de tourisme, qui est toujours soucieux 
de renouveler son offre.
Des nouveautés sont en effet proposées 
aux visiteurs et aux habitants de Saint-
Jean cette saison, de mars à octobre.
La découverte de la  « Promenade 
Maurice Rouvier », très appréciée durant 
les Journées du patrimoine 2018, sera 
programmée une fois par mois, de 
même que la traditionnelle  « Saint-
Jean-Cap-Ferrat, son histoire et sa 
légende ». 
« Patrimoine & Célébrités », qui 
rencontre un grand succès, aura lieu 
deux fois par mois.
La visite  « Patrimoine végétal saint-
jeannois » sera proposée tous les 
mercredis de mars à fin juin et de 
mi-septembre à fin octobre (tous les 
mardis et mercredis en avril, dans le 
cadre du Festival des jardins).   

Le programme est disponible à l’office 
de tourisme et sur le site internet 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

TOURISME

Un des paysages que l’on peut admirer de la promenade Maurice Rouvier, 
la nouvelle visite organisée par l’office de tourisme. 
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ANNONCESLES ACTIVITÉS DU CCAS
LES SÉNIORS DE SAINT-
JEAN SONT ACTIFS 

    La villa Namouna dans les années 1930, alors qu’elle  
    était un restaurant.  
    

    La première construction du port de Saint-Jean-Cap- 
    Ferrat comprenait seulement une petite digue.  

LUNDI : de 14 h 30 à 16 h 
(à partir du 15 octobre) 
initiation à l’anglais 
(Salle base nautique).

MARDI : de 14 h 30 à 16 h 
(à partir du 15 octobre) 
initiation à l’italien 
(Salle Néréïdes).

MARDI : 19 h Scrabble 
(Salle Néréïdes)
JEUDI : 14 h Scrabble 
(Salle Néreïdes).

14 h -17 h 
Atelier couture tricot 
(Salle base nautique)
Le 1er jeudi de chaque 
mois uniquement 
(à partir du 15 octobre).

Soutien psychologique sur rendez-vous, 
pris en charge par le C.C.A.S. 
(Salle base nautique).  
Mme Celia DELANLSSAYS-DELFINO : 
06 21 44 15 76.
LUNDI : de 9 h à 11 h.
VENDREDI : de 16 h 18 h.

Pour tenir sa promesse d’une hausse de 
100 euros pour les salariés rémunérés 
au Smic, le gouvernement mise sur la 
prime d’activité. 
Son montant a été augmenté. 
Cinq millions de foyers en plus y ont 
droit. Un simulateur est disponible 
sur le site CAF.fr. Après vérification, 
vous pouvez faire directement votre 
demande en ligne.

Sur nicecotedazur.org, vous pouvez 
procéder à une simulation d’après 
vos revenus. Si elle est positive, vous 
pouvez vous inscrire sur le site. C’est 
un service de la Métropole.
Sans internet, à titre exceptionnel, il 
est possible de constituer un courrier à 
l’adresse : Métropole Nice Côte D’Azur 
Direction transports et mobilité durable 
06364 NICE CEDEX 2

Le site Filalapat.fr, créé par le service 
d’identification des carnivores do-
mestiques sous la tutelle du ministère 

de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 
vous permet de faire une déclaration, 
de localiser les vétérinaires, les refuges 
ou fourrières de votre commune et de 
consulter différentes annonces. 

L’lnstitut national de la statistique et des 
études économiques, en partenariat 
avec l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP), réalise du 1er février au 15 
avril 2019 une importante enquête 
statistique sur le cadre de vie et la 
sécurité en France métropolitaine.
L’enquête est réalisée sur un échantillon 
de 19 000 logements ordinaires. 
Elle est obligatoire. Parmi ces 
logements, certains se situent à Saint-
Jean-Cap-Ferrat. 
L’enquêteur de l’lnsee sera muni d’une 
carte officielle. 
Les ménages concernés sont prévenus 
individuellement par lettre et informés 
du nom de l’enquêteur.  

TÉMOIGNAGES PHOTOGRAPHIQUES

1

1

2

2

AVEZ-VOUS DROIT À LA PRIME 
D’ACTIVITÉ ?

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE AU 
CHÈQUE CARBURANT ?

DÉCLARER UN ANIMAL PERDU 
OU TROUVÉ

ENQUÊTE DE L’INSEE 



ÉTAT CIVIL
AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ILS NOUS ONT QUITTÉS

François Marengo, né le 14 mars 1926 
à Toulouse, décédé le 29 janvier 2019 à 
Menton.
Max Mangion, né le 1er novembre 1946 
à Villeneuve-Loubet, décédé le 3 février 
2019 à Monaco.
Tina GIORDAN épouse Déry, née le 
10 mars 1932 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
décédée le 11 février 2019.
Sébastien Muller né le 24 novembre 
1979 à Nice, décédé le 28 février 2019 
à Nice
Isabelle Malausséna née le 3 janvier 
1924, décédée le 25 février 2019.

ILS SONT NÉS 

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 mardis soir du mois dans les 
rues de Saint-Jean.

MAIRIE

Villa Malou, 
15 bd. du Général de Gaulle :
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.

ACCÈS MAIRIE
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Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17

NUMÉROS UTILES

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

Côme est né le 18 
février 2019 à Monaco. 
Il est le fils d’Audrey 
Ballester et de Grégoire 
Pineau.   

Police municipale
Tél. 04 93 76 06 46
police-municipale@saintjeancapferrat.fr

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

Médiathèque / bibliothèque 
Tél. 04 93 76 44 50. Av. Jean Mermoz 
Horaires : mardi de 13h30 à 18h, mer-
credi de 10h à 18h, vendredi de 13h30 à 
18h, samedi de 10h à 17h.

Office de tourisme 
(Bureau d’Information Touristique)
Tél. 04 93 76 08 90
5 avenue Denis Séméria
facebook.com/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

CCAS 
Tél. 04 93 76 51 04
Permanences
L’assistante sociale du conseil
départemental reçoit sur rendez-vous au
centre médico-social de Beaulieu-sur-Mer
1, rue Charles-II-Comte-de-Provence
(à côté du nouveau gymnase du collège 
Jean-Cocteau)
Téléphone pour prise de rendez-vous : 
04 89 04 37 20 

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)

La Maison des Assistantes maternelles 
14 avenue Denis Séméria.
Tél. 09 86 66 08 15
Email : lepitchounid@gmail.com

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

École 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

Église Saint-Jean-Baptiste
Messes le mardi à 18h30,
le vendredi à 9h, le dimanche à 18h.
Sacrement de la confession avant ou 
après la messe. Tél. 04 93 01 01 46

Paroisse Notre-Dame 
de l’Espérance
13 bd Leclerc Beaulieu
Tél. 04 93 01 01 46
nd.esperance.beaulieu@orange.fr

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

Médecins 
Docteur Bauduin
Tél. 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria
Docteur Lemoine
Tél. 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria

Infirmières 
Cabinet : 04 93 76 08 56
Antoinette Cotxet : 06 09 06 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.
Docteur Fortanier,
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs

Kinésithérapeutes
Georges-Patrick Thooris, 
Valérie Guillain
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Séméria

Ostéopathe
Anthony Leone
Tél. 06 34 12 47 07
6 avenue des fleurs

Réflexologue globale
Sophie Lewieniec
Tél. 07 69 99 96 58
Quai Lindbergh
www.sophie-reflexologue.fr

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

Office notarial
Alain-Xavier Briatte
2, avenue des Fleurs
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. 04 93 91 73 19
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Rotary Clubs de Beaulieu, Èze, 
Saint-Jean, Villefranche, Maeterlinck
Projection en avant-première du dernier 
film de Walt Disney, Dumbo, de Tim 
Burton - Salle Charlie-Chaplin, quai 
Lindbergh, 17 h 30 - Tarif : 15 € (9 € seront 
consacrés à la recherche sur le cerveau)
Rens. et réservations : 
www.espoir-en-tete.org

Tarifs : 
(concert + coupe de champagne) 60 €
(concert + coupe de champagne + 
dîner – hors boissons) 120 €
Réservation obligatoire en ligne sur : 
www.villa-ephrussi.com

Avec la Fédération des artisans 
producteurs d’Alsace 
Restauration non-stop 
Un séjour en Alsace à gagner ! 
Samedi 30 : soirée choucroute (30 €)  
Théâtre sur la Mer, entrée libre, 
de 9 h à 19 h (sauf le dimanche, de 9 h à 
18 h). Rens. office de tourisme : 
04 93 76 08 90

Guignol et ses amis vont connaître de 
nouvelles aventures... car une souris 
verte rôde dans la maison… Avec 
Géraldine Louviot. Suivi d’un goûter 
partagé avec les artistes 
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh,15 h
Tarif unique : 5 €  
Rens. : 04 93 76 08 90

Dimanche 3

Vendredi 8 

Du samedi 9 au lundi 25

Dimanche 10 

Du mardi 12 au samedi 30

Mercredi 13 et Mercredi 27

Mercredi 27 
Samedi 16 

Du vendredi 29 
au dimanche 31 

Samedi 30 

Sortie
Brunch à la villa 
Ephrussi de Rothschild

Musique
Saint Jazz Club 

Culture 
Printemps des Poètes  

Sortie  
Carnaval des enfants  

Exposition  
« Monstres marins »  

Bébés lecteurs   
« Jamais trop petit pour lire »  

Film 
Espoir en-tête 2019   Soirée musicale à la Villa 

Ephrussi de Rothschild   
Harpsody Orchestra    

Marché Alsacien  
Folklore, Traditions 
& Gastronomie      

Culture jeunesse 
Théâtre pour enfants 
« Guignol et 
la petite souris »       

Thème : La beauté  
Rens. : 04 93 76 44 50
Médiathèques intercommunales

Corso, animations, goûter 
Départ de la parade à 14 h 30 de l’école  
« Mon école » 
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90 

Médiathèque 
Rens. : 04 93 76 44 50

Découverte & complicité 
Médiathèque, 10 h, entrée libre 
(inscription obligatoire : 8 enfants max.) 
Rens. et inscriptions : 04 93 76 44 50  

AGENDA

Tarif : 46 € (visite de la villa + brunch), 
de 11 h à 15 h
Réservation obligatoire en ligne sur 
www.villa-ephrussi.com 

Rencontre jazz & littérature autour de 
l’ouvrage L’Abécédaire amoureux du 
jazz, de Pascal Kober, 19 h, entrée libre  
Olivier Hutman Trio, Swing, 21 h 
Salle Charlie-Chaplin, quai Lindbergh  
Tarif : 15 € / réduit 12 € (étudiants et 
- de 18 ans), placement libre  
Petite restauration sur place au 
Charlie’s bar  
Rens. et réservations office de tourisme : 
04 93 76 08 90 

« Sans accent » (parrain de 
l’événement)  
Salle Charlie-Chaplin, quai 
Lindbergh, 21 h  
Tarif : 15 € / réduit 12 € (-18 ans et 
étudiants), placement libre
Ouverture des portes à 19 h 30 
Le Charlie’s bar vous propose une 
petite restauration sur place 
Rens. et réservations office de 
tourisme : 04 93 76 08 90

13 h 30 : accueil des enfants 
sélectionnés et de leurs parents  
14 h 15 : début de la 1re partie en 8 coups  
15 h 15 : goûter  
16 h : début de la 2e partie en 8 coups  
17 h : remise des prix  
Salle Neptune – Port de plaisance 
Rens. Nicole Gaggioli : 06 20 86 73 37
ou Éric Acchiardi : 06 72 80 00 63 

De l’art de lire en buvant du thé  
Médiathèque, 15 h, entrée libre  
Rens. : 04 93 76 44 50

Vendredi 22 

Samedi 23 

Mercredi 27 

Comiques en scène 
Patrick Bosso  

Finale régionale  
Concours de scrabble 
des écoles  

Culture  
Thé Littéraire   

Z
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Le lac couvert de Nymphéacées d’Amazonie.

Norman Foster est un architecte 
renommé, auteur de l’immeuble de 
la banque HSBC à Hong Kong, de la 
coupole du Reichstag, de la tour en 
forme d’obus et de l’hôtel de ville de 
Londres, du viaduc de Millau, du Yacht 
Club de Monaco, ou d’un navire de 
40 mètres, oblong et pointu, nommé 
l’Ocean Emerald, et de nombreuses 
autres réalisations.
Le Britannique, qui utilise volontiers 
l’acier et le verre, évolue dans le courant 
de l’architecture high-tech, qui se sert 
de toutes les avancées technologiques 
modernes.
Pour sa villa nichée dans les pins du 
Cap-Ferrat, il a construit deux arceaux 
en acier reliés par des haubans et 
des gréements. La piscine est au 
milieu du toit-terrasse. Des voiles se 
tendent au-dessus. Les chambres se 
trouvent en bas, au premier niveau. 
L’espace intermédiaire est un salon 

dont le plafond est à 17 mètres. Une 
baie oblique en verre peut coulisser et 
transformer la pièce en un espace en 
plein air.   
La villa a été construite autour d’une 
base en pierre de taille déjà existante, 
une ancienne maison que l’architecte 
ne pouvait détruire. 
Le bâtiment est ancré sur une pente 
abrupte et rocailleuse, face à la mer et 
la lumière éclatante du Sud.

L’architecture high-tech moderniste 
se caractérise souvent par la mise en 
place, à l’extérieur, des structures qui 
la portent. En l’occurrence, pour la 
villa, on en voit une partie : les arceaux 
d’acier qui l’encadrent. L’espace à 
vivre est agrandi. Cette définition des 
espaces intérieurs, à agencement 
libre, modulable et articulable, a été 

conceptualisée par le brutalisme qui 
a inauguré le modernisme. Mais le 
high-tech se détache évidemment 
de la froideur du brutalisme et de la 
priorité unique que celui-ci donne à 
la fonctionnalité. En plus de l’utilité, 
le high-tech recherche un design qui 
est prêt à évoluer en permanence. La 
façade ne se résume pas à une paroi 
lisse opaque, mais s’anime d’éléments 
asymétriques et divers.
En effet, « La Voile » semble en 
mouvement, gonflée par le vent qui 
l’emporte vers le large.    

« LA VOILE » 
DEUX ARCS PRÊTS À BONDIR 

Un agencement libre 
modulable et articulable

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Notre photo :
La villa a été construite en 2002 à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, par Norman 
Foster, qui est détenteur de nombreuses 
distinctions. Britannique, il a été anobli 
par la reine en 1999.



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


