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du Maire, Jean-François DIETERICH
ÉDITO

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Ces dernières semaines l’actualité est 
pour le moins morose et les sujets 
d’inquiétude ne manquent pas : 
- Le dossier des retraites tout 
d’abord avec les interrogations 
légitimes de plusieurs catégories 
socioprofessionnelles, notamment 
les avocats. Il nous faudra certes 
trouver un financement viable pour 
nos futures retraites, mais il faut aussi 
que les retraités français, après une 
vie de labeur, puissent pouvoir vivre 
décemment à la prise de celle-ci,
- La récente position du gouvernement 
turc qui, souhaitant se lancer dans un 
« bras de fer » avec l’Europe, effectue un 
chantage aux migrants qui pourraient 
ainsi déferler prochainement sur nos 
territoires occidentaux,
- La crise du coronavirus (ou Covid-
19) qui, si la propagation du virus 
n’est pas enrayée, pourrait avoir des 
conséquences importantes sur notre 
vie sociale et économique. Il faut 
aujourd’hui raison garder et souhaiter 
que notre service de santé (mais 
aussi nos gouvernants !) pourra faire 
face avec professionnalisme, calme et 
lucidité à une pandémie, mais aussi que 
le peuple français puisse être solidaire 
et responsable face à l’adversité. 
Permettez-moi d’ailleurs de saluer ici le 
travail de tous les personnels soignants.
La commune de Saint-Jean-Cap-
Ferrat entend bien, elle, faire face 
à ses engagements et à toutes ses 
responsabilités pour le bien-être, la 
santé et la protection de toutes et de 
tous, et notamment des plus jeunes et 
des plus fragiles. 
Cette liste n’est pas exhaustive et il y 

a malheureusement beaucoup d’autres 
sujets qui peuvent aujourd’hui alimenter 
nos inquiétudes.
Mais fort heureusement, il y a des sujets 
bien plus plaisants et sympathiques !
Localement par exemple, saluons la 
participation active de notre ville au 
traditionnel et très apprécié « combat 
naval fleuri » organisé sur la commune 
de Villefranche-sur-Mer. La photo 
principale de la page de couverture 
vous permet d’apprécier pleinement 
le décor fleuri qui ornait le bateau 
de pêche « L’Ambre » de notre ami 
pêcheur Arnaud Allari. Tous les pointus 
ainsi décorés aux couleurs des villes 
voisines et amies ont effectué des tours 
du plan d’eau et distribué, dans la joie 
et la convivialité, des brins de mimosa 
ou encore des œillets. Bravo à tous les 
participants à ce très pacifique et festif 
combat sur l’eau.

Et, bien évidemment comment ne pas 
évoquer, dans ce dernier éditorial de 
la présente mandature, les élections 
municipales à venir ?
Elles se dérouleront les 15 et 22 mars 
2020 sur l’ensemble du territoire 
français, et permettront de renouveler 
les assemblées communales d’environ 
35 000 villes.
Il faut souligner que de nombreux 
maires, tout particulièrement dans les 
petites communes de notre France 
rurale et montagnarde, ont souhaité 
jeter l’éponge et ne pas se représenter 
tellement la tâche est ardue, les 
ressources financières de plus en plus 
« maigres » et les responsabilités trop 

nombreuses et trop lourdes.
Sur la presqu’île, les bureaux de vote 
seront au nombre de deux : au sein de 
l’espace Neptune, quai Virgile-Allari 
d’une part, et de la salle des mariages 
de l’hôtel de ville rénové de l’avenue 
Denis Séméria d’autre part, et seront 
ouverts de 8 heures à 18 heures.
Pour ma part, c’est avec une grande 
émotion que je termine, avec mon 
équipe, ce mandat de six années qui 
fut dense, animé et très prenant. J’ai 
essayé de faire de mon mieux pour 
défendre et préserver les intérêts de 
notre commune et de ses habitants 
face à des défis, internes ou externes, 
de plus en plus nombreux, dans un 
contexte social et économique difficile. 
On ne peut, bien évidemment, pas 
plaire à tout le monde ou satisfaire 
toutes les demandes, loin de là, car 
la gestion municipale n’est pas chose 
facile et demande de l’abnégation, de la 
patience, du recul, l’étude de dossiers 
parfois complexes, le respect de la 
réglementation, etc.
Être maire, au service de sa commune et 
de ses administrés, c’est effectivement 
un véritable sacerdoce et je salue le 
travail de l’ensemble de mes collègues 
du canton de Villefranche-sur-Mer et de 
la Métropole Nice-Côte d’Azur. 
Bien évidemment, je vous invite à 
venir nombreux le dimanche 15 mars 
prochain pour effectuer votre devoir 
électoral de citoyen(ne). 
Voter est un droit, mais c’est aussi un 
devoir démocratique !

Bien cordialement,
 

Votre Maire,
Jean-François Dieterich

Ce mandat de six années fut dense, 
animé et très prenant.
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La Belge et francophone Gabrielle 
Ducomble a commencé à chanter très 
jeune. 
Très remarquée lorsqu’elle a atteint la 
finale de la Nouvelle Star en 2003, elle 
a signé, avec BMG Sony France et les 
autres finalistes, un album qui a été 
double disque d’or. 
Gabrielle a ensuite écrit et enregistré, 
avec les artistes belges du jazz et 
de la pop, Mimi Verderame et Jean-
Louis Daulne, et a travaillé avec la 
vedette Lara Fabian sur sa tournée 
internationale, « Un regard neuf ». 
Elle est devenue une interprète de plus 
en plus populaire au Royaume-Uni et 
en Europe.   

Rencontre jazz & littérature, animée par 
Philippe Déjardin, autour de l’ouvrage 
Dreaming Drums, le monde des 
batteurs de jazz, de Franck Médioni, 
19 h 
(accès libre) 
Concert Gabrielle Ducomble, salle 
Charlie-Chaplin, quai Lindbergh, 21 h
Tarif : 15 € / réduit 12 € (étudiants et 
- de 18 ans)
Petite restauration sur place au 
Charlie’s bar 
Rens. office de tourisme : 
04 93 76 08 90 
Réservation Pôle événementiel : 
04 93 85 99 23
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

La 5e saison des Comiques en Scène s’offre un final digne 
d’un théâtre parisien. Le grand Bernard Mabille, journaliste, 
humoriste, auteur de Thierry Le Luron, coauteur d’Anne 
Roumanoff, animateur de télé et de radio, comparse de 
Philippe Bouvard et de Laurent Ruquier dans « Les Grosses 
Têtes », présentera son nouveau spectacle, Fini de jouer !, le 
6 mars prochain. 
La politique et ce petit monde de privilégiés restent ses thèmes 
de prédilection. On s’attend à ce que des têtes tombent, 
pendant que l’artiste taillera des costards.    

Tarif 20 € / réduit 15 € (étudiants et - de 18 ans)
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh, 21 h
Parking gratuit
Le Charlie’s bar vous propose une petite restauration salée et 
sucrée à partir de 19 h 30
Points de vente : office de tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
5 avenue Denis-Séméria
Tél. : 04 93 76 08 90 et Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr– www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34 € TTC /min)

SAINT-JAZZ CLUB
GABRIELLE DUCOMBLE, UNE STAR EST NÉE

COMIQUES EN SCÈNE
LE FESTIVAL COURONNÉ 
PAR BERNARD MABILLE  

VENDREDI 13 MARS, SALLE CHARLIE CHAPLIN

VENDREDI 6 MARS, SALLE CHARLIE CHAPLIN,  21 H

information de dernière minute : le spectacle est complet
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Trouver un trésor disparu ? 
Rien n’est perdu si l’union sacrée des aventuriers est scellée 
le samedi 28 mars sur les planches de Charlie Chaplin ! 
Les enfants seront sollicités pour prêter main-forte aux 
comédiens embarqués dans l’univers des pirates. Le capitaine 
Robin Sea, le moussaillon Moustik et une marionnette rusée 
sont sur un bateau, qu’est-ce qui leur reste à faire ? Demander 
de l’aide aux petits pirates présents dans la salle. 
L’aventure va mener tout ce beau monde vers les horizons 
dorés d’une richesse éblouissante. On découvrira que 
l’écologie et la préservation de la nature font partie du coffre 
à trésors !   

Tarif unique : 5€
Le spectacle est suivi d’un goûter offert et partagé avec les 
comédiens.
Rens. Office de tourisme : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Le Théâtre sur la Mer accueillera le festival annuel de la 
gastronomie alsacienne. Le marché proposera des stands de 
boucherie, de biscuits et de pâtisseries, de distillerie et de vins.          
 Riesling, griespflutta, spätzle, bretzels, mettwurst, il faudra 
réviser son vocabulaire pour déguster ces saveurs peu 
communes sur nos côtes, mais que nous avons plaisir à 
redécouvrir à chaque occasion.  

Le samedi 28 mars, une soirée choucroute se déroulera à la 
salle Neptune à partir de 20 h. Le nombre de places est limité. 
Les réservations peuvent être effectuées auprès de l’office de 
tourisme au 04 93 76 08 90. 
Au menu : choucroute, trou alsacien, munster, et kouglof glacé. 
Le tarif est de 30 € sans les boissons. La soirée sera animée en 
musique et par les danses folkloriques alsaciennes. Le code 
vestimentaire est noir, rouge et blanc. 
Le marché, avec le concours de la Fédération des artisans 
producteurs d’Alsace, est en entrée libre et ouvert non-stop, de 
9 h à 19 h, sauf le dimanche, à 18 h. Une tombola vous fera peut-
être gagner un séjour en Alsace.
Renseignements : 04 93 76 08 90  
et www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

LE THÉÂTRE POUR ENFANTS 
PROPOSE DES SPECTACLES 
TOUJOURS PLUS  INTERACTIFS  

LES CIGOGNES ALSACIENNES
FONT UNE ESCALE À SAINT-JEAN  

SAMEDI 28 MARS À 15 H, SALLE CHARLIE CHAPLIN

LES 27, 28 ET 29 MARS



Les organisatrices  de l’Association des 
parents d‘élèves avaient mis les bouchées 
doubles en ce jour de fête organisé dans la 
cour de l’école. 
Un goûter gargantuesque était installé 
ainsi que des stands de maquillage. Les 
princesses, les militaires, les chevaliers et 
les fées et même Spiderman et Batman 
se sont livrés à une bataille de confettis, 
sous la surveillance des ATSEM et des 
professeurs, MM. Grossi et Rosso, Mmes 
Richert, Bagnasco, Juda et de la directrice, 
Mme Bordes. L’après-midi s’est déroulé en 
musique, assurée par le DJ David, sous le 
radieux soleil de Saint-Jean-Cap-Ferrat.  

La conseillère municipale Mireille Bossa en visite 
auprès de la directrice de l’APE, Joëlle Allari, 

et des classes, lors de ce carnaval.

VIE LOCALE

CARNAVAL 
DES ENFANTS À L’ÉCOLE 
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CYCLE DE CONFÉRENCES
L’ÎLE DE PÂQUES SUR LE 
DIVAN DU PSYCHANALYSTE

De gauche à droite : 
Sylvie Theron, directrice de la médiathèque 
intercommunale, le psychanalyste Guy 
Darcourt, Brigitte Lombard, de la médiathèque 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, et Claude Nigoul, 
président de l’Académie interdisciplinaire 
méditerranéenne des connaissances.

Guy Darcourt, professeur émérite de 
psychiatrie à l’université de Nice Sophia-
Antipolis, psychanalyste et auteur de 
plusieurs ouvrages sur le sujet, a présenté 
une conférence sur cette civilisation qui 
a évolué en vase clos.
Les conférences sont organisées par 
la médiathèque intercommunale, en 
partenariat avec la Ville de Saint-Jean-
Cap-Ferrat.
Guy Darcourt a apposé la grille de 
lecture de la psychanalyse sur la culture 
du pays. L’origine polynésienne des 
habitants (exilés ou fuyant une guerre) 
est d’abord refoulée et fait partie d’un 
inconscient collectif important. C’est le 
« ça ». Leur histoire explicite commence 
dans l’île, puisque leur mythe est à part. 

Une identité propre s’est constituée. 
Il y a les trois fonctions traditionnelles : 
la noblesse avec un roi, les prêtres et 
le peuple. On constate également la 
présence d’esclaves. La religion fait 
appel aux mânes des ancêtres. Leurs 
cendres sont enterrées sous le socle 
de grandes statues, les moai, qui sont 
tournées vers le village, vers le centre 
de l’île. C’est leur « surmoi ».
Leur histoire, comme celles de tous 
les peuples, est émaillée de drames, 
selon les pulsions de vie et de mort. 
À une époque, les statues ne seront 
plus construites. On s’aperçoit qu’il y 
a eu un changement dans la religion 
et une révolution politique. L’ordre des 
prêtres s’est maintenu, mais la fonction 

de roi a disparu. Le chef est désigné 
pour un an. C’est le premier qui arrive 
à nager de l’île à l’îlot voisin et ramène 
un œuf d’oiseau sterne (les hirondelles 
de mer étant nombreuses à nicher dans 
les rochers). Le grand guerrier, sous 
l’égide des prêtres, rend hommage au 
dieu Maké Maké, un homme avec une 
tête de sterne, avec le consentement 
du peuple qui a oublié dès lors le culte 
des ancêtres.
Les adjoints et conseillers municipaux 
ont souhaité assister à cette conférence, 
qui s’est tenue ce 29 janvier à la salle 
Charlie-Chaplin. 
Le prochain rendez-vous est le mercredi 
8 avril à 17 h 30. Jean-Marie Rainaud 
présentera l’affaire Roger Salengro.   

Les moai de l’île de Pâques.
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Le 18e  Forum de l’emploi et de la 
formation, organisé principalement par 
le SIVOM de Villefranche, a eu lieu le 30 
janvier au gymnase de Beaulieu.
Des dizaines de recruteurs et 
organismes de formation ont accueilli 
les demandeurs d’emploi.
Plus de 700 offres d’emploi étaient 
proposées dans l’hôtellerie-
restauration, l’animation, le service à 
la personne, la sécurité et la défense, 
l’artisanat, le bâtiment, l’informatique, 
le tertiaire…
Les visiteurs ont pu s’informer sur 
la création et la reprise d’entreprise, 
la validation des acquis et de 
l’expérience, se renseigner sur la 
formation professionnelle et les métiers 
de l’artisanat. Il est à noter que le 
bureau information jeunesse du SIVOM 
de Villefranche-sur-Mer accueille les 
demandeurs d’emploi toute l’année, au 
104, avenue du 3-Septembre à Cap-
d’Ail, pour les aider dans l’élaboration 
de leur CV.
Ce 30 janvier, à Beaulieu, l’inauguration 
a été marquée par la visite du président 
du SIVOM de Villefranche-sur-Mer 
et maire de Beaulieu, Roger Roux, et 
du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
Jean-François Dieterich, qui était 
accompagné de l’adjointe aux affaires 
sociales Martine Vagnetti et de la 
conseillère municipale Mireille Bossa, 

mais aussi du maire d’Èze, Stéphane 
Cherki, du maire de La Turbie, Jean-
Jacques Raffaele, celui de Villefranche, 
Christophe Trojani, et celui de Cap-
d’Ail, Xavier Beck. 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.   

VIE LOCALE

FORUM DE L’EMPLOI 
PLUS DE 50 ENTREPRISES 
PROPOSAIENT DES EMPLOIS
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ROTARY
L’ASSOCIATION A ORGANISÉ UNE SÉANCE 
DE CINÉMA EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
Le mercredi 5 février, les membres 
du Rotary et leurs amis ont assisté 
à une projection du Prince oublié en 
avant-première. L’événement était 
organisé par Françoise Conti, aidée 
de Ghassan Andraos, Marc Jacob 
et d’autres membres du Rotary 
Club de Beaulieu, Èze, Saint-Jean, 
Villefranche, Maeterlinck.
Depuis 2005, les clubs Rotary lancent 
chaque année une action de collecte 
d’envergure nationale, nommée 

« Espoir en-tête », à l’occasion de la 
projection d’un film, et permettent de 
soutenir financièrement la Fédération 
pour la recherche sur le cerveau 
(FRC). 13 millions ont été collectés 
depuis 2005.
Le professeur Barik a fait une petite 
conférence sur le cerveau avant la 
projection. Ses travaux portent sur 
l’impact de facteurs environnementaux 
tels que le stress et les drogues sur 
le cerveau. Il s’intéresse en particulier 

aux adaptations cellulaires induites au 
sein du système dit « de récompense » 
et à leurs répercussions sur le 
comportement de l’animal.
La séance a été suivie d’un buffet 
servi à la salle Charlie Chaplin. 
Le maire, Jean-François Dieterich, 
ses adjoints et conseillers ainsi que 
des élus des communes voisines ont 
tenu à participer à ce rassemblement 
qui a attiré un grand nombre d’enfants 
et de parents.  

Pour un ticket à 15 €, 9 € 
étaient dédiés à la collecte.

C’est à la salle Neptune qu’a été organisée 
la galette de l’Association des anciens de 
la Base 943, présidée par Roger Sottet. 
Jean-François Dieterich, maire de Saint-
Jean, accompagné d’élus de son conseil 
municipal, était présent à la réception. 
La colonel Fix participait également aux 
agapes. Après avoir dégusté les galettes, 
les membres de l’association ont assisté 
à un spectacle musical, et se sont joints 
aux rythmes dansants joués par un 
DJ sur la piste de la salle Neptune. Le 
cérémonial de l’élection du roi et de la 
reine a été, ce jour, dûment respecté, 
sous les applaudissements des invités.  

GALETTE DE LA BASE 943  
LA TRADITION RESPECTÉE PAR LES ANCIENS 
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BATAILLE DES FLEURS 
SUR L’EAU À VILLEFRANCHE

Le carnaval annuel, qui rassemble 
des milliers de personnes sur les 
quais du port de Villefranche, a mis en 
mouvement des dizaines de pointus. 
Les services municipaux de la 
commune, mais aussi les diverses 
associations du canton ont participé 
à leur décoration. Cette année, 

l’association de la 6e Flotte, réunissant 
des vétérans américains, a rejoint les 
plaisanciers. Chaque ville du canton 
avait armé son bateau de fleurs et de 
blasons. 
Celui de Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 
bateau du pêcheur Arnaud, a été orné 
par l’équipe du Pôle événementiel, 

Claudia et Laurie, et par le conseiller 
municipal Lucien Richieri et son épouse 
Odette, ainsi que par Marco et Victor. 
Tout l’après-midi, les touristes et les 
villageois ont recueilli des brassées de 
mimosa, d’œillets et de buis, lancées 
depuis les pointus, dans une ambiance 
survoltée et amicale.   

Le 24 février, sur le port de la Santé, le maire Jean-
François Dieterich, les conseillères municipales 

Anne-Marie Fargues et Martine Vagnetti étaient sur 
le pont, en compagnie de l’équipe saint-jeannoise 

qui a décoré le bateau. 
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BIENTÔT
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

L’élection des conseillers municipaux et 
des conseillers communautaires aura 
lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020 
dans toutes les communes de France.
L’élection désignera 19 conseillers 
municipaux pour six ans, renouvelés 
intégralement, au scrutin de liste à deux 
tours, sans adjonction ni suppression 
de noms et sans modification d’ordre 
de présentation. La parité hommes/
femmes est obligatoire. Il y aura, pour 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, 10 hommes 
et 9 femmes. La loi prévoit en outre 2 
conseillers municipaux complémentaires 
au maximum, en cas de remplacement. 
Il y a également pour Saint-Jean-Cap-

Ferrat un conseiller communautaire 
(pour la Métropole Nice Côte d’Azur) qui 
se présente, sur le même bulletin, pour 
six ans.
La campagne commence le 2 mars et 
s’achève le 14 mars. En cas de second 
tour, la campagne est ouverte le 16 
mars et se clôture le 21 mars.
L’élection des conseillers se déroule 
au scrutin majoritaire à deux tours. 
Dans le cas de la présence d’une 
seule liste, et pour les villes de plus de 
1 000 habitants, il suffit de la majorité 
relative pour que cette liste soit élue 
au premier tour.
Qui peut voter  ? Toutes les personnes 

majeures au plus tard la veille du 
scrutin, inscrites sur la liste électorale 
de la commune. Pour y être inscrit, il 
faut posséder la nationalité française 
ou la nationalité d’un pays de l’Union 
européenne, avoir une attache avec 
la commune au titre de son domicile 
principal, de sa qualité de contribuable 
ou de sa qualité de gérant de société.
Les bureaux de vote sont ouverts de 
8 h à 18 h. Le N° 1 se trouve à la mairie, 
au 21, avenue Denis- Séméria (à partir 
du 15 mars, le bureau de vote N° 1 se 
situera à la mairie, au lieu de l’espace 
Les Néréides). Le N° 2 se trouve à la 
salle Neptune, sur le quai Virgile-Allari. 

Félicitations à Jérôme Richieri, Thomas Damiano et à 
Julie Nicolas.
Les bilans et autres comptes de résultats n’ont plus de secret 
pour eux, puisqu’ils ont obtenu le diplôme de l’IAE (Institut 
d’études administratives) dans le domaine de la comptabilité, 
contrôle et audit. 
Les deux premiers ont 24 ans, la troisième, 23 ans. Les études 
à l’IAE ont duré trois ans. Auparavant, ils ont suivi les cours 
de l’IUT en gestion des entreprises et administration, pendant 
deux ans.
Ils travaillent actuellement dans des cabinets comptables et de 
commissaires au compte, ont validé le diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion et obtenu le titre d’expert-comptable. 

LES SAINT-JEANNOIS 
FONT PARLER D’EUX 

Jérôme 
Richieri

Julie 
NIcolas

Thomas 
Damiano
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Le trio de Laurent Sarrien, Juan-
Manuel Jimenez et de Marc Peillon a 
pris l’habitude d’établir une passerelle 
musicale entre les standards de la 
tradition et l’audace des innovations. Le 
24 janvier, Saint-Jean-Cap-Ferrat aura 
convié les mélomanes à une nouvelle 
et singulière soirée à la salle Charlie 
Chaplin. Le programme ambitieux et 
original, avec piano, contrebasse et 
vibraphone, a été très bien accueilli par le 

public fidèle du Saint-Jazz Club. Puis le 
14 février, ce fut au tour de Peggy Polito 
d’envoûter les spectateurs. Installée 
au piano, elle a séduit avec sa voix 
de chanteuse veloutée, accompagnée 
d’une guitare, d’une contrebasse et 
d’une batterie.   
Prochain rendez-vous le 13 mars.  
Rencontre jazz & littérature, animée par 
Philippe Déjardin, autour de l’ouvrage 
Dreaming Drums, le monde des batteurs 

de jazz, de Franck Médioni, 19 h 
(accès libre) 
Concert Gabrielle Ducomble, salle Charlie-
Chaplin, quai Lindbergh, 21 h
Tarif : 15 € / réduit 12 € (étudiants et - de 
18 ans)
Petite restauration sur place au Charlie’s bar 
Rens. office de tourisme : 04 93 76 08 90 
Réservation Pôle événementiel : 
04 93 85 99 23
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

COURSE DU SOLEIL : 19 KM AU PLUS PRÈS DE LA MER

SAINT-JAZZ CLUB 
LES ONDES DU JAZZ CONTINUENT D’ÉMOUVOIR

Le 2 février, de Nice à Cap-d’Ail, les 
participants ont traversé Villefranche, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu et Èze, 
au profit des Restos du Cœur. 
1 340 coureurs, sur 1 600 inscrits, ont 
franchi la ligne d’arrivée, sur la plage 
Marquet. Le départ à Nice était à 8 h, les 
premières arrivées ont été annoncées dès 
9 h. L’ensemble des bénéfices récoltés a 
été reversé sous la forme d’un chèque de 
5 000 €, le 20 février, à l’association des 
Restaurants du Cœur. C’est au château 
des Terrasses, à Cap-d’Ail, que le maire 
et conseiller départemental Xavier Beck, 
accompagné du conseiller délégué aux 
sports de Saint-Jean, Éric Meozzi, et 
des élus des autres communes, a félicité 

les bénévoles (ils n’étaient pas moins de 
200) et les membres des associations 
qui ont participé à l’événement. Cap-

d’Ail Macadam et l’Association pédestre 
sportive ont en effet uni leurs efforts pour 
organiser la Course du Soleil.  

Le 2 février, à l’arrivée, le maire de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, 
était aux côtés des coureurs, avec le maire 

de Cap-d’Ail, Xavier Beck, le conseiller 
délégué aux sports de Saint-Jean, Éric 

Meozzi, les élus des communes voisines, les 
gendarmes qui ont sécurisé l’opération et 

les organisateurs.

VIE LOCALE

Peggy Polito, le 14 février, sur les 
planches de la salle Charlie-Chaplin.

SPORTS



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

Martine Vagnetti, adjointe aux affaires scolaires, rendant visite à la cantine 
où l’on sert le repas bio dans des barquettes biodégradables.

La nourriture est 100 % bio à la cantine, 
ainsi que les goûter servis à 16 h. Mais, 
depuis un an déjà, il y aussi les barquettes 
de service qui sont biodégradables. 
La cantine devient de plus en plus éco-
responsable.
Le menu offre une cuisine traditionnelle 
et régionale élaborée avec des produits 
de qualité, de saison, en circuits courts, 
avec des approvisionnements en priorité 
locaux ou nationaux.

Pour les fruits et les légumes, 
l’approvisionnement s’effectue par 
l’intermédiaire de producteurs locaux 
(Alpes-Maritimes) ou régionaux 
(Provence-Alpes-Côte D’Azur), hormis 
pour les produits non disponibles 
en France métropolitaine tels que la 
banane des Antilles françaises. Pour 
les viandes, les fournisseurs nationaux 
sont favorisés (Bourgogne, Limousin, 
Bretagne, etc.). Les déjeuners sont 

réchauffés dans des barquettes bio, 
recyclables et compostables. 
Elles sont en pulpe de cellulose, issue 
de forêts gérées de façon durable. Il y 
a également un film d’origine végétale 
100 % compostable, biosourcé, obtenu 
à partir de fermentation d’amidon de 
maïs et de pommes de terre.
Il est à noter que le montant du repas 
est pris en charge à hauteur de 50 % 
par la mairie.   

À SAINT-JEAN
LA CANTINE EST BIO

ÉCOLE

Les élèves de M. Rosso ont suivi une formation en plusieurs 
séances sur les dangers du Web. C’est la gendarmerie qui 
est à l’origine de cette initiative. 
L’adjudant Robert, de la gendarmerie de Beaulieu, a 
exposé aux enfants les menaces d’internet, c’est-à-
dire les éventuelles mauvaises rencontres et usurpations 
d’identifiants ou de mots de passe. 
Il a rappelé que tous ces conseils tiennent du bon sens et 
sont encore plus utiles lorsque les parents surveillent leurs 
progénitures. 
Ce 3 février, le maire Jean-François Dieterich, accompagné 
des conseillers Lucien Richieri et Mireille Bossa, a félicité les 
CM2 de M. Rosso, avant de leur remettre les permis.
Tous les élèves ont obtenu le diplôme de bonne conduite, 
suite à un QCM auquel ils ont répondu avec brio.   

LES CM2  
DÉCROCHENT LE PERMIS INTERNET 
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EMBELLISSEMENT ET TRAVAUXEMBELLISSEMENT ET TRAVAUX

Les services métropolitains Nice Côte d’Azur, en accord avec la commune, ont installé 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat de nouveaux conteneurs de tri, modernes, esthétiques et 
fonctionnels. Un conteneur supplémentaire permet la collecte des textiles.
Où sont les conteneurs ? Sur le parking de Cros dei Pin (verre, papier et plastique) ; 
boulevard du Général-de-Gaulle, à l’embranchement du chemin du Roy (verre et 
papier), et à l’entrée des voitures du stade (verre, papier et textile) ; avenue de la 
Corniche et au 37, avenue Bellevue (verre et papier).    

Des panneaux couvrant certaines ouvertures ont été installés. Ils sont en acier 
corten et ont un aspect rouillé et verni.   

Deux tranchées ont été ouvertes 
dans l’avenue, l’une devant la villa 
Namouna et l’autre devant la mairie, 
pour permettre le branchement des 
différents réseaux.   

L’avenue, recouverte de pierres de 
luzerne, du Cadillac à la parfumerie 
Augier, et bordée de végétation en 
pots, est ouverte à la circulation.    

TRI SÉLECTIF 
DU NOUVEAU

RÉNOVATION 
DE LA VILLA NAMOUNA

AVENUE 
DENIS-SÉMÉRIA

RÉHABILITATION DE  
L’AVENUE MERMOZ
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Promenade Maurice-Rouvier 
et ses alentours « Nouvel itinéraire »  
De l’hôtel où a séjourné l’artiste Charlotte Salomon, 
en passant par le chemin des Moulins, jusqu’au Pont-
Saint-Jean, le circuit se termine sur la promenade 
Maurice-Rouvier. Les anecdotes  au sujet des demeures 
ponctuent cette visite aux points de vue exceptionnels. 
De mars à juin et de septembre à mi-novembre : 
un jeudi par mois à 14 h, durée 2 h 30. 
Ouverture des inscriptions le jeudi de la semaine précédant 
la visite  : 19 mars, 23 avril, 28 mai, 25  juin, 17 septembre, 
15 octobre, 19 novembre (min. 6 pers., max. 10 pers.).
Visite commentée de la promenade Maurice-Rouvier 
accessible aux personnes à mobilité réduite (sur demande  : 
parcours aménagé). Niveau intermédiaire.

Nouveau : Saint-Jean-Cap-Ferrat, son histoire 
et sa légende 
Partez à la découverte du village de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
ancien hameau de pêcheurs. Découvrez la pointe Saint-Hospice, 
sa légende, son cimetière militaire belge, son cimetière marin, sa 
madone et son sentier pédestre. Frises, trompe-l’œil, points de 
vue et autres curiosités jalonnent ce parcours. 
De mars à juin et de septembre à mi-novembre : un jeudi 
par mois à 14 h, durée 2 h 30.
Ouverture des inscriptions le jeudi de la semaine précédant la 
visite : 5 mars, 2 avril, 14 mai, 11 juin,  3 septembre, 1er octobre, 
5 novembre (min. 6 pers., max. 15 pers.). Niveau intermédiaire.

Patrimoine & Célébrités 
« Itinéraire modifié »
Découvrez les domaines et propriétés ayant appartenu aux 
têtes couronnées, politiciens, écrivains, chanteurs, artistes 
peintres, acteurs qui ont contribué à la notoriété de Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Vous admirerez de nouvelles villas et de 
somptueux points de vue. 
De mars à mi-novembre : deux mardis par mois à 10 h, durée 
3 h.  Juillet-août à 17 h, durée 3 h. 
Ouverture des inscriptions le mardi de la semaine 
précédant la visite : 10 et 24 mars, 7 et 21 avril,  5 et 19 mai, 
2 et 16 juin, 7 et 21 juillet, 11 et 25 août, 8 et 22 septembre, 
6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre (min. 6 pers., max. 15 
pers.). Niveau intermédiaire.

Visite botanique 
Admirez les richesses du patrimoine végétal saint-jeannois, 
autrefois terre aride et rocailleuse. Dragonnier, palmier, 
caroubier ou encore jacaranda, hibiscus, cycas sont autant 
d’espèces végétales que vous découvrirez lors de cette 
immersion dans la flore luxuriante de la presqu’île. 
De mars à fin juin et de mi-septembre à fin octobre : 
tous les mercredis (sauf les jours fériés), de 10 h à 12 h 
(min. 4 pers., max. 15 pers.). Niveau facile.   

TOURISME

VISITES
PATRIMOINE, HISTOIRE ET BOTANIQUE 

Conditions d’inscription 
L’office de tourisme se réserve le droit d’annuler ou de reporter 
les visites commentées. Annulation systématique en cas 
de mauvais temps. Le départ s’effectue depuis l’office de 

tourisme situé dans le village, au 5, avenue Denis-Séméria.  
Réservation obligatoire : 04 93 76 08 90  
info.saintjeancapferrat@nicecotedazurtourisme.com  
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

Les visites commentées de la presqu’île redémarrent début mars. Une nouvelle promenade est créée, tandis 
que deux itinéraires ont été modifiés
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Les ateliers « mémoire », gratuits, mis en 
place par le centre communal d’action 
sociale, se tiennent tous les lundis de 
10 h à midi, à l’espace  Les Néréides. 
Ces réunions studieuses rencontrent 
un grand succès. Elles s’adressent 
aux personnes de 55 ans et plus, et 
sont prises en charge par le CCAS. 

L’exercice de la mémoire s’effectue par 
des méthodes ludiques d’associations 
de mots, anagrammes, et mots croisés 
notamment. Ces jeux sont dirigés par 
M. Cassar, bénévole représentant la 
mutuelle SOLIMUT et l’association 
Dynamics Plus.
Les participants saint-jeannois se 

déclarent toujours très intéressés et 
satisfaits de ces ateliers qui stimulent 
leur mémoire visuelle et auditive.  

Pour tout renseignement et inscription, 
s’adresser à Corinne : 
CCAS de Saint-Jean-Cap Ferrat
Tél. : 06 14 39 04 78 ou 04 93 76 51 04

AU CŒUR DE SAINT-JEANAU CŒUR DE SAINT-JEAN

ANNONCE 
CAP IMPRO !     

CLOS BOULISTE 
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POSITIVE    

Atelier de théâtre d’improvisation
À partir de 16 ans. Venez découvrir 
l’improvisation, le jeu individuel et 
collectif, apprenez à maîtriser l’espace, le 
corps et la voix, et à travailler l’imaginaire, 
la confiance en soi, la prise de parole en 
public. Aucune expérience demandée. 
Rire et bonne humeur au programme. 

Tous les samedis 
(hors vacances scolaires), de 10 h 30 à 12 h
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh
Inscriptions et renseignements : 
06 98 87 91 86
Proposé par le TàB, avec le soutien de 
la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tarif : 120 € par trimestre (+ 10 € 
d’adhésion annuelle à la structure)
Le  TàB, le « Théâtre à Beaulieu », 
est une association qui œuvre dans 
le domaine du spectacle vivant et 
défend l’apprentissage, la création et 
la diffusion des diverses disciplines 
artistiques.

Se déroulant le 23 décembre 2019, 
en présence du maire Jean-François 
Dieterich et de ses adjoints et 
conseillers, des membres du bureau et 
des adhérents, l’assemblée a mis en 
exergue une augmentation du nombre 
de licenciés pour l’année 2019.
De nouvelles directives de la Fédération 
française de boules ont été également 
abordées dans le domaine de la 
compétition. Le bilan annuel comptable 
a été, quant à lui, validé. Des 
investissements sont annoncés pour 

l’embellissement du clos. 
Le changement du mobilier est prévu. 
Une demande de devis pour la création 
d’une tonnelle a été formulée. 
Le président, Nicolas Caserta, 
s’est félicité de la qualité de la 
gestion financière et a exprimé sa 
reconnaissance à la municipalité pour 
son soutien.
La soirée s’est poursuivie par la 
distribution des paniers de Noël et de 
bons d’achat aux jeunes licenciés. Un 
apéritif a clôturé la soirée.   

LE CCAS 
EXERCE LA MÉMOIRE DES SENIORS
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ÉTAT CIVIL
AU CŒUR DE SAINT-JEAN

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 -12 h / 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 : 8 h - 20 h 
Samedi : 9 h - 12 h
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 uni-
quement sur rdv.

ACCÈS MAIRIE

Samu : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17
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 13 h 30 à 18 h, 
mercredi de 10 h à 18 h, vendredi de 13 
h 30 à 18 h, samedi de 10 h à 17 h.

Office de tourisme 
Tél. 04 93 76 08 90 et 04 92 00 06 02
5 avenue Denis Semeria
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
Rue du cinéma  
Pendant les périodes scolaires :
Mardi, jeudi et vendredi : de 15 h à 19 h 
Mercredi et samedi : de 10 h à 19 h 00
Pendant les vacances : 
Mardi, jeudi et samedi : de 15 h à 19 h 
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h
Tel : 04 93 04 26 61

Géomètre, cadastre et impôt foncier 
Permanence dernier mercredi du mois, 
de 9 h à 12 h.

La poste 
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Semeria

École communale 
Tél. 04 93 01 61 52

Collège Cocteau 
1 rue Charles II Comte de Provence 
06310 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 18 h 30
le vendredi à 9 h, le dimanche à 18 h.
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 Semeria.

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

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 Semeria
Pharmacie Pont Saint-Jean 
Tél. 04 93 01 62 50

Dentistes 
Docteurs Ciliberti
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Semeria
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 Semeria

Ostéopathe
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

Réflexologue naturopathe 
Sophie Lewieniec
22 avenue Jean Mermoz
Quai Lindbergh
Tél. 07 69 99 96 58

Vétérinaire
Jean-Pierre Labre
Tél. 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Semeria

Office notarial
Alain-Xavier Briatte
2, avenue des Fleurs
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. : 04 93 91 73 19

NUMÉROS UTILES

Compte Facebook : 
Le Petit Journal de Saint-Jean

ILS SE SONT MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Guillaume de Rathsamhausen et 
Amandine Brizion le 22 février.

Thi Bay Luneau,  décédée le 18 janvier 
2020 à Vence. Elle était la veuve de Roger 
Luneau. Ils ont habité St-Jean-Cap-Ferrat, 
pendant des années, bd de la Libération – 
Villa Les Camélias.

Roland Toso,  décédé le 
21 janvier 2020. De famille 
St Jeannoise, il tenait le 
garage « Toso » avec station 
essence au Pont St Jean.

Antoinette Allari, née 
Bonino, dite « Nanou ». 
Née le 17 janvier 1929 à 
Beausoleil, décédée le 6 
février 2020. Son époux, 
Charles ALLARI, est un 

ancien membre du Conseil Municipal et 
ancien adjoint au maire. Elle était la mère de 
Sylvie Allari et de Frédéric Allari, la grand-
mère de Marine, Chloé et Damien.
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MARS 2020

AGENDA AG
MERCREDIS 4, 11, 18 ET 25

JEUDI 5

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8

JEUDI 19

VENDREDI 27

MERCREDI 11 ET 25

VENDREDI 13

DU MARDI 24 MARS 
AU SAMEDI 11 AVRIL

MARDIS 10 ET 24

MERCREDI 25

VENDREDI 6

Visite commentée gratuite  
Visite botanique 

Animation  
Scrabble 

Visite commentée gratuite   
Promenade Maurice-
Rouvier et ses alentours 
« Nouvel itinéraire » 

Conférence  
« De la terre aux cétacés, 
itinéraire d’un déchet » 

Bébés lecteurs  
« Jamais trop petit 
pour lire » 

Saint Jazz Club  
Gabrielle Ducomble 

Comiques en Scène  
Bernard Mabille 

Visite commentée gratuite  
Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
son histoire et sa légende 

Médiathèque 
Exposition « Le Chant 
du Monde » 

Visite commentée gratuite  
Patrimoine & Célébrités 
« Itinéraire revisité »

lecture  
Thé littéraire

Niveau facile  
Départ à 10 h de l’office de tourisme, 
durée 2 h (min. 4 pers., max. 15 pers.) 
Réservation obligatoire 
Renseignements et réservations* 

Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh, 21 h  
Tarif : 20 € / réduit : 15 € (étudiants et 
- de 18 ans), placement libre. 
Le Charlie’s bar vous propose une petite 
restauration salée et sucrée à partir de 
19 h 30 
Rens. office de tourisme* 
Points de vente : office de tourisme de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Et points de vente habituels : Fnac, 
Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr 
www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/min)

Niveau intermédiaire 
Départ à 14 h de l’office de tourisme, 
durée 2 h 30 (min. 6 pers., max. 15 pers.)  
Réservation obligatoire 
(ouverture des inscriptions le jeudi de la 
semaine précédant la visite)
Renseignements et réservations*

Par Jacques Ferrandez, d’après le roman 
de Jean Giono. En partenariat avec le 
festival du récit « Au tour du monde » 

Niveau intermédiaire. Bonne condition 
physique requise. Départ à 10 h de l’office de 
tourisme, durée 3 h (min. 6 pers., max. 15 pers.) 
Réservation obligatoire (ouverture des 
inscriptions le mardi de la semaine précédant 
la visite). Renseignements et réservations*

De l’art de lire en buvant du thé  
Médiathèque, 15 h, entrée libre  
Renseignements**

Z
C

10

3

Scrabble scolaire le samedi 7  
Championnat de France en paires 
le dimanche 8 
Salle Neptune, quai Virgile-Allari

Départ à 14 h de l’office de tourisme, durée 2 
h 30 (min. 6 pers., max. 10 pers) 
Réservation obligatoire (ouverture des 
inscriptions le jeudi de la semaine précédant 
la visite)
Renseignements et réservations*

Par Léa Juret, chargée de mission au 
GIS3M (Groupement d’intérêt scientifique 
pour les mammifères marins de 
Méditerranée)
Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh, 
20 h (entrée libre) 
Rens. SOS Grand Bleu : 
04 93 76 17 61 
ou gb@sosgrandbleu.asso.fr

Découverte & complicité 
Médiathèque, 10 h, entrée libre 
(inscription obligatoire. 8 enfants max.) 
Renseignements et inscriptions** 

Rencontre jazz & littérature, animée par 
Philippe Déjardin, autour de l’ouvrage 
Dreaming Drums, le monde des batteurs de 
jazz, de Franck Médioni, 19 h (accès libre) 
Concert salle Charlie Chaplin, quai 
Lindbergh, 21 h - Tarif : 15 € / réduit 12 € 
(étudiants et - de 18 ans)
Petite restauration sur place au Charlie’s bar 
Renseignements* - Réservation***

*Office de tourisme : 04 93 76 08 90 
**Médiathèque : 04 93 76 44 50

***Pôle événementiel : 04 93 85 99 23

DU VENDREDI 27 
AU DIMANCHE 29

SAMEDI 28

Tradition 
Marché alsacien

Théâtre pour enfants  
« À la recherche du 
trésor perdu »

Folklore, traditions et gastronomie  
Office de tourisme*

Salle Charlie Chaplin, quai Lindbergh, 15 h
Tarif : 5 €  
Renseignements office de tourisme*
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Pointe du Rub 
Endroit poissonneux connu des 
pêcheurs. L’étymologie vient peut-être 
d’une déformation de  riba, qui signifie 
« rive » en occitan. 
Baie de l’Espalmador. Une villa sur ce 
bord de mer porte le même nom, qui 
désigne une île des Baléares.

Plage de Passable 
Le mot vient soit d’une déformation de 
« port de sable », soit d’un glissement 
de prononciation, car l’étymologie 
issue du latin rappelle le mot passare, 
Passable se trouvant en contrebas du 
passage d’un petit col.

Pointe Pilone 
Le nom vient d’un pilier en pierre.

Pointe de la Gavinette 
Cela veut dire « mouette ».

Pointe de la Cuisse 
Par un glissement de langage, vient 
de caucueissa, de la même étymologie 
que celle de cau, c’est-à-dire « cap ».

HISTOIRE ET PATRIMOINEHISTOIRE ET PATRIMOINE

LES MYSTÈRES 
DES NOMS DES LIEUX 
DE LA CÔTE DÉVOILÉS

Pointe Cau de Nao ou Cap de Nao 
Anao désigne un lieu d’origine romaine, 
que l’on retrouve de Beaulieu à Saint-
Jean-Cap-Ferrat.

Pointe Malalongue 
C’est la pointe extrême du cap, qui 
est entourée de courants dangereux.     
Lingua signifie « langue » en latin, 
et mala, « mauvaise ».

Pointe Caussinière 
Caussina veut dire « chaux ». Il y avait 
là, jadis, des fours à chaux.

Anse et pointe de Lilong 
Abréviation d’« île longue ».

Plage des Fosses 
Une fossa est une excavation. Le mot 
« fossettes » vient du même nom.

Pointe du Colombier 
Du latin  columbarium, qui veut dire 
« pigeonnier ». Cela peut désigner 
aussi une grosse pièce de bois ou une 
ouverture aménagée dans le flanc d’un 

vaisseau pour donner passage à la 
rame.

Pointe de Saint-Hospice 
Le célèbre ermite, deuxième patron 
de Saint-Jean, a fait l’objet de maints 
articles dans le Petit Journal.

Anse de la Scaletta 
C’est une petite échelle ou un petit 
escalier.

Pointe Fontettes 
Vient de fuon, qui veut dire « fontaine », 
des fissures dans les roches faisant 
jaillir des petites sources à cet endroit.

Pointe Rompa Talon 
On risque littéralement de se rompre le 
talon en marchant sur ces rochers très 
accidentés.

Baie et pointe des Fourmis 
Une « fourmi » était, pour les 
navigateurs grecs, une roche cachée 
par les eaux. 

Les lieux de la côte de la presqu’île portent des noms énigmatiques. La transmission de la tradition par les 
anciens et les historiens, notamment André Cane, nous permet de lever, en partie, le voile sur leur mystère 
(merci également à Billy Allari et à Robert Giancecchi).

Les pointes et les criques de la presqu’île ont 
été nommées au fil des siècles par les habitants, 

pêcheurs ou parents de pêcheurs pour la plupart.
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