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ÉDITO

du Maire, Jean-François DIETERICH

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,
La rentrée scolaire pour nos enfants ainsi que
la reprise du travail pour la plupart de leurs
parents, seront sans doute déjà réalisées en
ce début septembre, au moment où vous
lirez ces quelques lignes. Aussi, je vous
souhaite à toutes et à tous une excellente
rentrée 2019.
Permettez-moi de saluer ici toute l’équipe
pédagogique de l’école et sa direction.
Cette année encore, la Ville s’efforcera
d’apporter aux petits Saint-Jeannois les
meilleures conditions de travail possibles.
Cela reste essentiel.
Je salue aussi l’équipe de la Maison des
jeunes et sa responsable, ainsi que les
assistantes maternelles de l’association Le
Pitchou Nid.
Dans ce numéro, vous retrouverez comme
d’habitude de nombreux articles qui
retracent les événements majeurs de
ce mois d’août particulièrement animé,
avec de beaux succès populaires pour
l’ensemble de nos animations, des soirées
dansantes « Latino » jusqu’aux « balades en
mer ». La fréquentation de la presqu’île a
été satisfaisante durant cette saison
estivale et, bien évidemment, c’est une bonne
chose pour nos commerces de proximité.
D’ailleurs, on a pu noter un important
frémissement du côté des activités
commerciales sur la presqu’île. Comme
vous avez pu le constater, de nombreux
commerces ont changé de main et ont
pu repartir sur de nouvelles bases : la
boucherie (préemption du fonds de
commerce par la Ville), l’ancienne presse,
le tabac du port, l’ancien restaurant « La
cabane de l’Écailler »... Nous ne pouvons
que souhaiter pleine et entière réussite à

tous ces commerçants. Leur réussite, c’est
aussi la réussite de notre cité.
Comme j’ai déjà pu l’exprimer à plusieurs
reprises, dans un monde de plus en plus
concurrentiel, il est important de maintenir
l’attractivité de notre territoire, notamment
afin de soutenir l’économie locale. C’est
primordial.
D’autres bonnes nouvelles sont aussi à
souligner, comme par exemple l’amélioration
de la desserte de la ligne de bus « Lignes
d’Azur » (qui devient la ligne n° 15) ou
encore le déploiement de la fibre optique.
Deux réunions publiques informatives
sont d’ailleurs programmées vers la fin
du mois (le 24 septembre avec la société
Orange pour la fibre optique et le 26
avec Lignes d’Azur pour la ligne de bus
saint-jeannoise).

La démocratie directe et participative
est encouragée à Saint-Jean
D’importants dossiers restent d’actualité,
dont notamment le devenir de la plage de
Paloma et du secteur de Saint-Hospice.
Les discussions et échanges avec l’État sur
le projet d’aménagement du site perdurent.
Bien évidemment, les opérations de
construction se poursuivront : l’hôtel de ville,
la villa Namouna ou encore le bâtiment de
l’ancienne école. Encore quelques mois de
patience avant les inaugurations attendues
pour ces travaux.
Pour tous ces dossiers et pour tous les
autres qui intéressent la commune, si
vous avez des interrogations, des questionnements, des observations, voire des
propositions concrètes, n’hésitez surtout

pas à solliciter un rendez-vous en
mairie auprès de moi-même ou des élus
membres du conseil municipal. Vous
pouvez aussi consulter le site internet
de la commune ou la page Facebook
officielle de la Ville (« Saint-Jean-Cap-Ferrat
- Le petit journal »), lire bien évidemment
chaque mois « Le Petit Journal de SaintJean » ou encore poser vos questions par
l’intermédiaire de la plateforme « maires
et citoyens ».
Je vous invite également à venir assister aux
séances publiques du conseil municipal (6
à 8 dans l’année), pour vous faire une juste
opinion en « live » du traitement des dossiers
et du fonctionnement du conseil ; vous
pourrez même poser des questions lors de
la prise de parole laissée traditionnellement
au public en fin de séance. Les articles
réguliers dans le quotidien Nice-Matin sont
aussi intéressants. Comme vous pouvez le
voir, la démocratie directe et participative
est encouragée à Saint-Jean et les sources
d’information sont nombreuses et variées.
Vous pouvez ainsi disposer d’informations
fiables, précises et factuelles.
Pour conclure, je vous invite à participer
nombreux, avec vos parents et amis,
aux différents rendez-vous des semaines
à venir, tels que le 1er salon d’art naïf, le
salon Believe sur la spiritualité, Saint-Jean
Prestige pour les amoureux des vieilles
automobiles et motocyclettes, l’exposition
de peinture Marc Ferrero, le festival Traits
d’Humour, etc. Que de beaux événements
en perspective ! J’aurai ainsi le plaisir de
pouvoir vous y croiser.
Alors à très bientôt sur Saint-Jean !
Bien cordialement.
Votre Maire,
Jean-François Dieterich
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ÉVÉNEMENTS

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRESTIGE
AUTOS ET MOTOS D’EXCEPTION
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Participeront au concours des voitures à la
beauté inhabituelle comme les Diatto, De
Dion Boutton, Excelsior, Chenard ou Walcker.
De nombreuses autos seront issues de
la compétition, celles des « Grand Prix »
seront bien représentées, sans oublier un
véhicule de type colonial, une originalité !
Du côté des deux roues, l’attraction sera
une présentation de scooters rappelant la
Dolce Vita et encore des motos fabuleuses
des années 20-30, comme des Motobecane,
Indian, ou Sunbeam.
Deux rendez-vous, sur les quais du port,
mettront à l’honneur une sélection pointue
de véhicules d’exception en catégorie moto
et auto. Samedi 21 septembre : les motos.
Dimanche 22 septembre : les voitures.
Cette année, les véhicules effectueront
deux tours à travers le village avant de
passer l’épreuve devant le jury formé de
professionnels des sports automobiles
et présidé par Patrick Rollet, président
international de la FIVA (Fédération
International des Véhicules Anciens).
Vingt-cinq automobiles et une vingtaine de
motos seront en lice pour les concours 2019
présentés par Mathieu Lamoure et Pierre
Novikoff, respectivement directeur général
et directeur adjoint d’Artcurial Motors.
L’événement est organisé par la municipalité
de Saint-Jean-Cap-Ferrat et le président
du club Passion Automobiles Pierre Asso.
Outre les parades de véhicules anciens
dans les rues du village, un boulodrome, des
simulateurs de conduite auto-Formule et des
animations pour enfants seront proposés. n
Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige
Entrée libre - Parking facilité – Navettes
www.saintjeancapferrat-prestige.com,
Instagram @sjcf_prestige et FB saint jean
cap ferrat prestige
Office de tourisme : 04 93 76 08 90
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr,
office-tourisme@saintjeancapferrat.fr

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

ÉVÉNEMENTS

PEINTURE
1er SALON INTERNATIONAL
D’ART NAÏF
DU 30 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE
ESPACE NEPTUNE,
QUAI VIRGILE ALLARI

« Caractérisé par la représentation figurative de sujets populaires,
ce premier Salon international d’art naïf éveillera sans aucun doute
l’intérêt et la curiosité du public.
Ce sont plus de 30 artistes venus de tous les horizons, de renommée internationale, qui vont nous entraîner avec minutie, dans leur
monde joyeux et bigarré, quelquefois imaginaire, comme l’a fait à
la fin du XIXème siècle Le Douanier Rousseau.
Tous mes remerciements au peintre Alain Donnat et à Cap des Arts
pour l’organisation de cet exceptionnel premier Salon international
d’art naïf qui suscitera beaucoup d’enthousiasme à la découverte
de ces multiples talents. »
Jean-François Dieterich, maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat. n

EXPOSITION
MARC FERRERO
DU 20 AU 29 SEPTEMBRE
ESPACE NEPTUNE,
QUAI VIRGILE ALLARI
Storytelling, peintures et sculptures…
Marc Ferrero a décliné son œuvre colorée
et dynamique, en célébrant principalement
la femme moderne qui, selon lui, est une
consommatrice de mode adorant faire
son shopping entre deux aventures ponctuées de coups de feu, et de poursuites
en bolides cabriolets. « Depuis les années 70, l’art recycle les symboles de

la culture populaire. En faisant entrer la
fiction dans l’art contemporain, mon but
était de créer de nouveaux symboles »,
déclare l’artiste qui revisite les codes de
la bande dessinée pour mieux la hisser au
rang d’œuvre d’art.
Ses toiles et ses sculptures vont vous faire
plonger dans les aventures trépidantes de
ses héroïnes, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. n
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Olivier Boueri ne propose que de la viande de qualité :
ici, une belle côte de bœuf label rouge du Limousin.

BOUCHERIE DE L’AVENUE MERMOZ
QUALITÉ ET SERVICE PRÈS DE CHEZ VOUS

Après que la mairie a préempté le fonds de
commerce pour maintenir une boucheriecharcuterie-traiteur, et lancé un appel à
candidatures, un nouveau boucher en la
personne d’Olivier Boueri s’est installé
depuis le 1er août.
Il a 49 ans et a tenu un commerce de
boucherie pendant 22 années, rue Barla,
à Nice. Après une totale rénovation des
locaux et l’installation d’appareils flambant
neufs, fours, réfrigérateurs et machines à
fabriquer des saucisses, il sert les
Saint-Jeannois, les résidents et les touristes
nombreux, au n°5 de l’avenue la plus
fréquentée du village.
« La viande que je vends bénéficie de critères de qualité drastiques », explique-t-il.
« On a le label rouge pour le bœuf du Limousin et les agneaux du pays d’Oc. Le
label rouge est apposé également sur les

volailles, les pintades et les poulardes.
Les lapins sont fermiers, tandis que les
merguez (au bœuf et agneau) et les
saucisses de porc et d’agneau sont faites
maison, avec des boyaux naturels, dans le
laboratoire de l’arrière-boutique. »
Produits de qualité de France et d’Italie
La boucherie propose également une
épicerie fine, avec des produits de qualité
de France et d’Italie, des fromages de nos
belles régions, de Corse notamment et de
la péninsule italienne, mais aussi des pâtes
et une rôtisserie, avec des poulets, des
jambonneaux, des ribbs… Tout le panel
des délices que l’on aime retrouver dans
son assiette.
L’authenticité et la fraîcheur sont au rendezvous au coin du traiteur qui présente
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des plats, salades, et taboulé. Enfin, une
cave à vins et de champagnes complète
la gastronomie.
La boucherie d’Olivier Boueri assure des
ravitaillements de bateaux et un service de
produits mis sous vide sur place.
L’ouverture de ce commerce-clé qui était
très attendue, a provoqué un afflux de
clients-gourmets satisfaits, dans une
presqu’île qui a salué l’événement, dès le
1er août. n

Boucherie du Cap Ferrat
5, av. Jean Mermoz
Ouverte de 7 h à 13 h et de 16 h à 20 h tous
les jours sauf le dimanche après-midi.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

BAR À HUÎTRES SUR LE PORT
L’ESCALE INCONTOURNABLE

Le chef des cuisines Juan
accompagné du chef des Sushis.

Les sushis, rolls et makis avec
Champagne : pour un brunch ou un
dîner, sur le port de Saint-Jean.

L’établissement propose des plateaux de
Marennes d’Oléron, de bulots et de crevettes
grises et roses. On y déguste aussi des
sushis, rolls, makis accompagnés de
vin, blanc ou rouge. Mais le champagne
classique ou millésimé se marie très bien
aussi avec ses petites friandises maritimes
qui peuvent être également vegan, fourrées
à l’avocat.
La pêche est notamment locale, servie
directement de son bateau accosté au
restaurant, par Arnaud, le pêcheur du village.
On trouve également du saumon d’Écosse et
du caviar français. L’Escale est le rendez-vous
des globe-trotters de la cuisine mondiale.
La gastronomie de l’Escale invite les clients
installés sur la terrasse du quai Virgile Allari
à un voyage immobile. On a le choix entre la
grande assiette scandinave riche de saumon
fumé, de tarama et d’œufs de truite et hareng,

et la grande assiette d’antipasti de la mer,
avec Saint-Jacques, poivrons rouges farcis
au fromage de chèvre, artichaud et salade
de poulpe fondant.
Mais on a le droit de craquer pour les
linguine au homard arrosées de sauce
homardine et recouvertes de parmesan
frais coupé à la meule, à la minute, devant
nos yeux qui s’écarquillent. Les amateurs
de viande ne sont pas oubliés puisque le
filet de bœuf est servi avec ses pommes de
terre, avec son jus.
Entrées, plats, desserts et cocktails alcoolisés
ou non, la boucle est bouclée. Tout est
organisé au millimètre, en cuisine, ou en
salle, par une équipe aux petits soins, au
service d’une clientèle internationale et
locale. Cette dernière en redemande. Ça
tombe bien, l’Escale est ouverte sept jours
sur sept, de 18 h 30 à 23 h. n
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CENTRE VILLAGE
LE TABAC DU PORT REPRIS PAR
DEUX NOUVEAUX ASSOCIÉS
Florian Rondinella, gérant de l’établissement,
et Cyril Pellegrini sont parmi les commerçants
nouvellement arrivés à Saint-Jean-CapFerrat. Le premier était préparateur en
pharmacie et responsable d’une carrosserie
à Paris. Le second était aussi préparateur
en pharmacie et il est aujourd’hui également
gérant d’un snack à Nice.
« Nous apprécions « l’esprit village » qui
règne ici et nous avons l’intention de
redynamiser l’endroit, avec notamment
la presse qui devrait être proposée
prochainement », explique Florian. « Le
Tabac du Port a été entièrement rénové,

on sent un nouveau souffle et les clients
semblent apprécier », ajoute-t-il.
Outre les paquets de cigarettes classiques,
l’établissement met à la vente une collection de
cigarettes électroniques aux saveurs variées.
Les dernières nouveautés américaines et
françaises sont sur les présentoirs.
Bien sûr, les jeux comme le loto sont proposés
et feront peut-être la fortune des abonnés
des émotions du hasard. Une cave à cigares,
avec notamment des Havanes, est disponible.
Dans le registre des briquets, le Tabac
du port vend des marques prestigieuses.
On trouve également les accessoires

Florian Rondinella et Cyril
Pellegrini associés du nouveau
Tabac du Port.

téléphoniques, les produits de plage, les
cartes postales et les boissons fraiches.
Et service non négligeable, la vente de
timbres. Florian propose même de remettre
le courrier au facteur. Que demander de
plus ? le sourire ? Oui, il y est, toujours présent, optimiste, et enthousiaste, dans l’une
des rues névralgiques du village de SaintJean-Cap-Ferrat. n
Horaires : pendant l’été, de 8 h à minuit 7 j/7.
À partir d’octobre, du lundi au samedi, de
7 h 30 à 13 h et de 14 h à 20 h. Le dimanche
7 h 30 à 13 h.

FÊTE NATIONALE
CASINO SHOPPING
À L’HEURE BELGE
C’était le 21 juillet dernier, jour de la fête nationale belge.
L’établissement Casino Shopping a arboré les couleurs du pays,
en proposant les spécialités : moules frites et gaufres. Même les
fruits proposés arboraient les couleurs du plat pays puisque des
coupes de pastèque et d’ananas décoraient l’étal devant le magasin,
sur la place du Centenaire. Les clients venus en nombre, étaient
au rendez-vous. Casino Shopping propose régulièrement,
pendant l’été et toute l’année, des dégustations et des ventes
à emporter. n
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VOTRE MAIRIE

Le 31 juillet, Hannibal et Aladin montés par deux gardes républicains,
ont été accueillis par le maire, Jean-François Dieterich, l’adjoint Philippe
Mari et le commandant de la police municipale, Frédéric Bottero.

PATROUILLES
UN DÉTACHEMENT DE LA GARDE
RÉPUBLICAINE À SAINT-JEAN
Du 15 juillet au 30 août, deux cavaliers
gendarmes de la Garde républicaine
(accompagnés de deux véhicules) ont
patrouillé dans les parcs naturels

départementaux et dans les rues de la
Côte d’Azur, notamment deux fois par
semaine dans celles de Saint-Jean-CapFerrat. Le but était d’assurer la sécurité des

administrés dans les communes du littoral.
Ils ont également participé au maintien de
l’ordre lors d’une rencontre footballistique,
à Monaco. n

TRAVAUX
DE LA MAIRIE
Les chapes en béton ont été coulées sur le
sol avant la mise en place du carrelage. n

JEAN-LUC MACHTELINCK
NOUVEAU MAJOR DE GENDARMERIE
Jean-François Dieterich, maire de SaintJean, a accueilli Jean-Luc Machtelinck
en mairie, le 5 août, en présence d’Yvon
Milon, 1 er adjoint, et du chef de service
de la police municipale, Frédéric Bottero.
Le major, nouveau commandant de la
brigade de gendarmerie de Beaulieu-surMer, a pris récemment ses fonctions.

La chape fraîche vient d’être appliquée dans
la salle des adjoints.

Le Petit journal lui souhaite la bienvenue et
pleine et entière réussite dans la réalisation
de ses différentes missions. n
Brigade de Beaulieu
Tél : 04 93 01 35 40
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
3 rue Marius Maiffret - 06310 Beaulieu-sur-Mer

Le camion approvisionneur de béton.
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VIE LOCALE

NUIT VÉNITIENNE
L’ÉTÉ FÊTÉ PAR LE CARNAVAL
Les tenues vénitiennes, les groupes
folkloriques italiens, danseurs et lanceurs
de drapeaux, et même la cour de Versailles
revisitée ont arpenté les rues du village
aux côtés des plumes brésiliennes, sur le
rythme enthousiasmant des cuivres et des

percussions. Une farandole de pointus a
illuminé les eaux du port. La fête a culminé
avec le point d’orgue du feu d’artifice géant
et s’est prolongée tard dans la nuit, avec
le rassemblement des familles pour le bal
traditionnel sur la place Clemenceau. n
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VIE LOCALE
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VIE LOCALE

FESTIVAL
INSTANTS MAGIQUES
À SAINT-JAZZ-CAP-FERRAT

Espace intime, à l’ambiance inégalée, le
jardin a encore séduit le public grâce à sa
magie qui a opéré en symbiose avec celle
des musiciens.
Le trio de Lorenzo Naccarato, qui au piano,
était entouré d’une batterie et d’une
contrebasse, a inauguré l’évènement en
proposant des mélodies envoûtantes, tandis
que la trompette d’Itamar Borochov a invité
à un voyage au Moyen-Orient, sous les
pins de Méditerranée.
Le lendemain, c’est le groupe Synopsis qui
a fêté ses 25 ans. Marc Peillon, directeur

artistique du festival à la contrebasse,
accompagné de François Arnaud au violon,
d’Éric Sempé à la guitare et de Cédric
Le Donne à la batterie, ont livré des
compositions originales.
Puis le Lady Quartet de l’organiste Rhoda
Scott a enchanté le public avec ses partitions
de Gospel et de Blues chanté, mais aussi de
musique classique et de jazz énergique.
Le trio de Philippe Villa a fait vibrer la
pinède avec son swing contagieux. La
contrebasse, le piano et la batterie ont suscité
des émotions intenses.
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La voix veloutée de Sarah Lancman et le
trio de Giovanni Mirabassi ont, quant à
eux, mêlé une richesse mélodique à des
improvisations raffinées.
Heloisa Lourenço au chant et le quartet de
Jacopo Jacopetti ont exploré un répertoire
brésilien et uruguayen très apprécié.
Pour conclure, on ne présente plus le batteur
André Ceccarelli qui était accompagné
de Jacky Terrasson au piano et de Diego
Imbert à la contrebasse. Les artistes ont
spécialement joué, pour le Saint-JazzCap-Ferrat, des compositions inédites. n

VIE LOCALE
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VIE LOCALE

La fête de la danse latine a été célébrée par
de nombreux danseurs tous les jeudis.

AFTER BEACH
AMBIANCE LATINE
L’association Latin Dance a libéré le génie des chorégraphies tropicales, d’Amérique du
sud et d’Afrique, sur l’une des terrasses du village. Tous les jeudis, en juillet et en août,
tout près de la place Clemenceau, des dizaines de danseurs, amateurs ou aguerris se sont
donné rendez-vous. Encadrés par des professeurs de l’association, ils ont d’abord, pendant la
première heure, suivi les cours de bachata, kizomba ou salsa, puis, en seconde partie de
soirée, ont laissé libre cours à leur inspiration en dansant seuls ou à deux, libérant leur bonne
humeur. n

LES SOIRÉES
ESTIVALES DU
DÉPARTEMENT
DES PLUMES ET
DE LA MUSIQUE
Une grande soirée « Cabaret » a
inauguré le cycle estival des soirées du
département, avec une chorégraphie
des « Folies Bergère », devant un public
nombreux. Puis au Théâtre sur la Mer,
le Thomas Vacaris Band s’est illustré en
interprétant des tubes très applaudis.
Sa participation à l’émission « The Voice
2013 », avec comme coachs Jenifer
et Garou, lui a donné une notoriété
nationale qui s’est vérifiée à Saint-JeanCap-Ferrat. Puis ce fut le tour du groupe
« Where is Boom ? » de se produire sur
la scène et d’offrir au public les meilleures
reprises d’un de nos chantres modernes
préférés : Sting. n

CROSSOVER
SOIRÉE « VINYLE » SOUS LES PINS
C’était le vendredi 19 juillet, au Jardin de
la Paix ; la pointe Saint-Hospice a vibré
sur les rythmes des différentes musiques
proposées par DJ Food, DJ Woody, Peter
Isaac et Selecter The Punisher. Les cigales
ont accompagné en fin d’après-midi les

mélodies lues par les diamants sur les
sillons qui reviennent décidemment à la
mode. Puis, sous le ciel étoilé, la soirée a
adopté tous les styles, rock, reggae, techno,
rap et scratch, pour le bonheur des jeunes
danseurs. n
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Le 30 juillet, les plumes, les perles et les résilles ont
évolué dans l’air torride de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

VIE LOCALE

Le maire Jean-François Dieterich et son premier adjoint, Yvon
Million, ont tenu à rendre visite aux bénévoles qui nettoient
chaque année les bords de la côte saint-jeannoise.

NETTOYAGE DE PLAGE
L’ÉTÉ CIVIQUE DE SOS GRAND BLEU
SOS Grand Bleu a organisé, le 27 juillet, son opération annuelle de nettoyage des fonds
marins en partenariat avec le Club Amadeus Plongée de Sophia Antipolis, le magasin
Submarine Locaventure de Nice, Cap Plongée, le Centre international de plongée en apnée,
Véolia Eau, les pompiers de Nice et la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Les plongeurs (qui avaient le niveau 2 minimum) ainsi que des apnéistes ont participé à
l’événement afin de récupérer les macro-déchets dans la baie d’Espalmador, à Saint-JeanCap-Ferrat.
En tout, une cinquantaine de bénévoles ont débarrassé la Méditerranée de nombreux
morceaux de plastique, de verre, de métal, de textiles et d’épaves de bateaux. n

EUROPÉTANQUE
LES SAINT-JEANNOIS
FONT PARLER D’EUX

Bryan avec le champion Dylan Rocher.

L’Europétanque des Alpes-Maritimes
s’est déroulé du 20 au 22 juillet sur les
boulodromes niçois Gé Gallaratto et Henri
Bernard. Une épreuve portée par le
Département. C’est une compétition
ouverte à tous, professionnels et amateurs.
Parmi les 3000 boulistes issus de 20
nations différentes, un Saint-Jeannois a
participé à cette 18ème édition et il s’agit de
Bryan Renzoni qui a effectué un parcours
remarquable ! Après avoir été qualifié le
1 er juin aux triplettes juniors du Pontet,
Bryan a gagné le 8 juin, à Mandelieu, le
national de pétanque, puis s’est incliné
en finale, le 22 juillet dernier, devant
l’équipe de France. Bryan Renzoni finit
son parcours sur le carré d’honneur de
cette 18 ème édition de l’Europétanque.
Nous adressons toutes nos félicitations
à ce jeune joueur saint-jeannois ! n

Les posidonies sont notamment les victimes
de la pollution.

LE CONCOURS
DES PITCHOUNS
LE 14 SEPTEMBRE
LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES
Samedi 14 à partir de 14 H, les enfants de
Saint-Jean vont se réunir pour le traditionnel
tournoi des Pitchouns. Pour l’occasion, le clos
bouliste recevra une visite exceptionnelle,
celle de la TV-Radio Pitchoun. Le média
web fera des reportages sur les jeunes
joueurs de pétanque de notre village, et
offrira des lots et des médailles pour les
participants et les gagnants. Le programme
s’organisera en triplettes, avec un adulte
et deux enfants par équipe, pendant tout
l’après-midi. Un gouter sera offert. Les
inscriptions des enfants sont ouvertes aux
Saint-Jeannois ainsi qu’aux enfants des
autres communes. n
Renseignements et inscriptions :
Yannick au 06 63 43 43 21 et
Jean au 06 08 42 69 03.
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VIE LOCALE

Les comédiens et musiciens ont entraîné le public dans l’univers artistique de Léonard
de Vinci en première partie de soirée. Raffaella Tomellini et Oreste Valente ont interprété
respectivement Mona Lisa et Léonard. La soprano était Elena Golomeova. Antonio Mollica
et Enea Tonetti étaient aux saxophones, Vanya Cohen au piano.

SOIRÉE DES ITALIENS
LECTURE MUSICALE EN L’HONNEUR
DE LÉONARD DE VINCI
Les auteurs sont Jean-Marie Rainaud et
Giovanna Maragliano qui ont imaginé un
dialogue du peintre Léonard avec son
modèle, Mona Lisa, la Joconde.
Le 17 août, les spectateurs ont en effet
apprécié la lecture musicale en italien qui a
tenté de pénétrer les mystères de l’amour.
Cette lecture était accompagnée par
des chants lyriques, un piano et deux
saxophones, sur des partitions de Verdi,
Haendel, Poulenc, Heinichen, Giulio
Castagnoli, et Albert Tosan.
Le voile a, en partie, été levé sur les secrets

de la création artistique, sur la passion
amoureuse et sur la souffrance, thèmes
abordés et analysés par le grand artiste,
l’homme universel Léonard de Vinci qui n’a
pas cessé d’observer le monde avec son œil
de physicien, de naturaliste, poète et peintre.
Une toile de 1 m 95 sur 1 m 30 réalisée par
le peintre Mauro Maugliani était présente
sur la scène. L’œuvre phare de Léonard a
été revisitée et c’est une grande Joconde
bleue que le public a découverte. La toile a
été commandée par la municipalité de SaintJean. Après avoir souhaité la bienvenue aux

« chers amis Transalpins » et rendu hommage aux « talents multiples qui exaltent la
culture italienne », le maire, Jean-François
Dieterich, s’est félicité de cette acquisition
et a déclaré qu’il avait l’intention de l’exposer dans la nouvelle mairie ou dans la
salle muséale de la Ferme de May qui sera
restaurée.
À l’issue de la pièce de Théâtre, très
applaudie, les Italiens amis de la presqu’île,
résidents et visiteurs, en compagnie des
Saint-Jeannois, ont participé à un cocktail
sur les terrasses au-dessus du port. n

L’OPÉRA
SUR ÉCRAN GÉANT

Le 23 août, le public assistait à la projection,
au Théâtre sur la Mer, du « Barbier de Séville »
(Figaro jouant de la guitare dans les quartiers
populaires de la ville).

Deux projections ont piqué la curiosité
du public au Théâtre sur la Mer, en juillet
et en août. Les pièces sont transposées
dans des décors et circonstances
modernes. « Cendrillon », enregistré à
l’opéra Bastille, met en scène une héroïne
actrice qui voit ses rêves s’accomplir à
Hollywood, tandis que la chorégraphie
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de Noureev et la musique de Prokofiev
gardent leur magie intemporelle.
« Le Barbier de Séville » composé par
R o s s i n i , m o n t re u n F i g a ro t o u j o u r s
insaisissable, qui se bat contre la fatalité
et aide son compagnon à se marier avec
Rosine, dans la ville espagnole du
XXème siècle. n

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLAISANCIERS
LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
APPELLE À PLUS DE VIGILANCE

Les ancrages en particulier impactent
les écosystèmes et surtout l’herbier
de Posidonie, plante marine millénaire.
Aussi, dans un souci de développement
durable, la Métropole Nice Côte d’Azur
s’implique-t-elle pour la protection du
milieu marin, en créant et diffusant une
vidéo qui concerne le yachting sur la
Côte d’Azur. Elle illustre l’impact positif de
cette fréquentation, mais aussi le négatif
des ancrages et les solutions apportées.
La Métropole agit également avec
l’Agence française pour la biodiversité
et les gestionnaires des sites Natura
2000 du département.
La vidéo est disponible sur ce site :
www.aires-marines.fr
La Métropole édite des affiches sur
les « 7 bonnes pratiques pour navigateur
responsable », en français et anglais,
mettant en avant les attitudes à adopter
en mer pour soi-même, pour les autres et
pour l’environnement marin (approche de
la faune, mouillage, pêche, pollution). Ces
outils de sensibilisation sont notamment
diffusés via les sociétés de location de
bateaux, les gestionnaires de ports et
les organismes de formation aux permis
plaisance, présents sur le littoral de la
métropole. n
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TOURISME

NOUVEAUTÉ
LE FRENCH RIVIERA PASS,
PASSEPORT POUR LES VACANCES
Le French Riviera Pass qui est en vente
à l’Office de tourisme, au 5 avenue Denis
Séméria, est l’un des meilleurs moyens
pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine
varié de la Côte d’Azur.
Valable pour une durée de 24, 48 ou 76
heures, le pass permet un accès à de
nombreux sites et activités, comprenant
ceux de la presqu’île.
À Saint-Jean-Cap-Ferrat, on retrouve la
balade en mer proposée par la municipalité
(tous les mardis jusqu’au 17 septembre,
et les vendredis jusqu’au 16 août), la visite

de la Villa Ephrussi de Rothschild, et une
heure de paddle ou de pédalo avec Cap
Ferrat Watersports.
Ces cartes peuvent inclure un forfait
transport en option pour 4 € par jour,
qui permet de circuler librement pendant
la durée de la carte sur le réseau de
transport bus et tram de la Métropole
Nice Côte d’Azur. n
Plus de renseignements sur le site sur
www.frenchrivierapass.com ou à l’Office
de tourisme. Tél. : 04 93 76 08 90

GUIDIGO
DÉCOUVERTE INTERACTIVE DU VILLAGE
ET DE LA POINTE SAINT-HOSPICE
Les commentaires audios et les images
d’époque vous guideront dans votre visite.
La légende du crabe géant : aidez le
capitaine Ferrat à reconstituer son
bateau, en parcourant le village et le
port. Découvrez également le patrimoine
saint-jeannois de manière ludique.

Application gratuite Guidigo sur tablette et
smartphone. n

Bureau d’information touristique
Renseignements : 04 93 76 08 90
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AU CŒUR DE SAINT-JEAN

TÉMOIGNAGE PHOTOGRAPHIQUE
Cette photo a été prise dans les années 50 du restaurant les Hirondelles : on voit le Claudia propriété de M. Najar de la villa les Rochers.
Ensuite il y a l’Antoniamaria, dont le capitaine était Pierre Milon. Et on aperçoit le voilier La Spina propriété du Docteur Ricoud, dont le
capitaine Pierre Ferrand était un ancien plongeur scaphandrier bien connu des St-Jeannois. n

TRANSPORTS
UNE ANNONCE DU CONSEIL RÉGIONAL
POUR LA RENTRÉE PROCHAINE
L’ensemble des élèves provençaux, alpins et azuréens pourront bénéficier d’un abonnement
à prix réduit pour les transports régionaux. Cet abonnement « Zou ! Études » leur permettra
d’utiliser des transports scolaires interurbains, LER et TER de l’ensemble de la région Provence
Alpes-Côte d’Azur, quel que soit le moment de l’année. Le tarif pour les familles les plus
modestes et les familles nombreuses sera abaissé. « Zou ! Études » permet aux jeunes de
moins de 26 ans scolarisés, étudiants ou apprentis, de se déplacer toute l’année sur
l’intégralité du réseau régional de transport. n
Renseignements : www.ter.sncf.com

UNE MEILLEURE DESSERTE
DE LA PRESQU’ÎLE
Nouveau : depuis le 2 septembre, la Régie Lignes d’Azur exploite directement la ligne 81
qui devient la ligne 15. Compte tenu de ces évolutions du réseau, à la demande du maire,
Jean-François Dieterich, la direction de RLA viendra rencontrer les usagers à l’occasion
d’une réunion publique d’information, le jeudi 26 septembre, à 16 h, dans la salle Chaplin,
quai Lindbergh. n
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FIBRE OPTIQUE
Le raccordement à la fibre optique sera
bientôt possible pour de nombreux usagers,
néanmoins le maire, Jean-François
Dieterich, a souhaité que l’opérateur
Orange anime une réunion publique
d’information qui se déroulera le mardi
24 septembre, à 11 h, dans la salle Chaplin,
quai Lindbergh. n

RÉSULTATS DU
BACCALAURÉAT
La mairie recense les bacheliers de notre
commune en vue d’organiser une réception
en leur honneur, en septembre. Lauréats,
lauréates, faites-vous connaître auprès
de nos services en téléphonant au
04 93 76 51 03 (Mme Berthon) ou par mail à
veronique.berthon@saintjeancapferrat.fr
La date de la réception sera communiquée
aux participants. n

AU CŒUR DE SAINT-JEAN

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS
Matteo Bocahut le 25 juin à Nice. Il est
le fils de Thomas Bocahut et de Romina
Romano.
Alexandre Behnam le 26 juin à Nice. Il
est le fils de Sassan Behnam et de Maria
Zakharchenko.
Bastien Poignon le 9 août 2019 à Nice. Il
est le fils de Michaël Poignon et d’Aurélie
Gorgeon.
Maria Buonocore le 13 août 2019 à Nice.
Elle est la fille de Luigi Buonocore et de
Giovanna Coppola.

MAIRIE
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.

ACCÈS 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.

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 Semeria.

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 Semeria
Docteur Lemoine
Tél. 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Semeria

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 et 59 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
Tous les après-midi, de 15 h à 19 h,
sauf les dimanches et lundis
Les mercredis et vendredis, de 10 h à
19 h non-stop
Le samedi, de 14 h à 19 h
Tél. 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

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

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

Psychologue
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76
Bât. l’Atalante A,
06230 Port Cap D’Ail, Cap-d’Ail

SIVOM
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou
Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org

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

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

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

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

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

Compte Facebook :
Le Petit Journal de Saint-Jean
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AG

AGENDA

SEPTEMBRE 2019
Jusqu’au vendredi 13

Jeudi 12

Culture

Dîner de Gala

Salon international
de l’Art Naïf
Espace Neptune – Port de plaisance
De 10 h à 19 h - Entrée libre
Office de tourisme*

Mardis 3, 10, 17

Soirée au profit de
l’association SOS
Grand Bleu

Hôtel Royal Riviera - 20 h
Participation : 120 €
Rens. et réservations : 06 95 81 35 00

Vendredi 13

Sortie découverte

Balade en mer
commentée

Conférence

SOS Grand Bleu
« Le Cap Ferrat et
l’histoire de la
Méditerranée », présentée
par Jean Mascle,
directeur de recherches
CNRS émérite.

Départ : 10 h 45 – Durée : 1 h 15
Réservations office de tourisme*
04 93 76 08 90
Nouveauté 2019 : « Saint-Jean-Cap-Ferrat,
côté mer », est inclus dans le French Riviera
Pass - www.frenchrivierapass.com

Jeudi 5
Sortie découverte

Visite commentée
gratuite « Promenade
Maurice Rouvier »

De 15 h à 17 h
Gratuit
Inscriptions jusqu’à 48 heures à l’avance.
Minimum 6 et maximum 15 inscrits.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
RDV à l’entrée de la Promenade Maurice
Rouvier côté Beaulieu-sur-Mer.
Réservation obligatoire : 04 93 76 08 90

Salle Charlie Chaplin – Quai Lindbergh
20 h - Entrée libre
Renseignements : 04 93 76 17 61

Samedi 14
Pétanque

Concours Lou pitchoun
Clos bouliste
14 h
Renseignements : 04 93 01 68 70

Jeudi 19
Visite commentée gratuite

« Saint-Jean-Cap-Ferrat,
son histoire
et sa légende »

Mercredi 11
Visite commentée gratuite

« Patrimoine
Célébrités »

De 10 h à 13 h - Gratuit - Bonne condition
physique requise - Le départ s’effectue depuis
l’office de tourisme, 5 avenue Denis Séméria.
Réservation office de tourisme*

De 15 h à 17 h
Gratuit Inscriptions jusqu’à 48 heures à
l’avance.
Minimum 6 et maximum 15 inscrits.
Réservation : 04 93 76 08 90

Du vendredi 20 au
dimanche 29

Mercredis 11, 18, 25

Exposition

« Storytelling art
paintings and sculptures»
de Marc Ferrero

Visite commentée

« Patrimoine végétal
Saint-Jeannois »

De 10 h à 12 h - Sauf le 11/09 : de 15 h à 17 h
Gratuit
Inscriptions jusqu’à 48 h à l’avance.
Min. 6 pers. – Max. 15 pers.
Réser. obligatoire : 04 93 76 08 90

Vernissage le 20 septembre à 18 h 30
Espace Neptune – Quai Virgile Allari
Entrée libre
Renseignements : 06 17 42 16 34 ou
sabineferrero9@gmail.com
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Samedi 21
Culture

Café gourmand
de lecture
La rentrée des médiathèques
Médiathèque - 10 h 30
Entrée libre
Renseignements : 04 93 76 44 50

Samedi 21 et dimanche 22
Culture

Journées Européennes
du Patrimoine,
36ème édition
Musée des coquillages (quai Lindbergh)
Ouvert gratuitement de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30.
Dimanche 22, visite de la villa Ephrussi
de Rothschild à tarif réduit : 12 € au lieu
de 15 €
Horaires : de 10 h à 18 h

Samedi 21 et dimanche 22
Sortie passion

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Prestige, 6ème édition
Office de tourisme*

Mardi 24
Visite commentée gratuite

« Patrimoine &
célébrités »

De 10 h à 13 h
Gratuit
Bonne condition physique requise.
Le départ s’effectue depuis l’office de
tourisme, 5 avenue Denis Séméria.
Réservation obligatoire : 04 93 76 08 90

Mercredi 25
Bébés lecteurs

« Jamais trop petit
pour lire »
Découverte & complicité
Médiathèque
10 h
Entrée libre
Inscription obligatoire (8 enfants max.)
Renseignements et inscriptions**

G

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA MAURESQUE
UN VOYAGE AU MOYEN-ORIENT

Félix Charmetant a dessiné la première
version de la villa en 1900.

Il est ordonné prêtre en 1869, à Alger, et
participe aux premières missions en Kabylie,
puis au Sahara. En 1878, il est envoyé à
Zanzibar. Mais ce voyage atteint gravement
sa santé, il doit rentrer rapidement en
France, et ne retournera jamais en Afrique.
Il fera ensuite partie du comité (avec
notamment Ferdinand de Lesseps, Ernest
Renan, Louis Pasteur et Jules Verne) qui
fondera l’Alliance française. Cette dernière

est connue depuis lors, dans le monde
entier, comme institution reliée aux
ambassades et consulats, faisant rayonner
la langue française par ses bibliothèques,
conférences et cours. Pendant sa carrière,
Félix Charmetant s’illustra par la campagne
qu’il mena pour dénoncer les massacres
des Arméniens dans l’Empire ottoman.
Il vivra une retraite méritée, à partir de
1900, au Cap Ferrat, dans une villa qu’il
fera construire selon le style mauresque.
C’est lui-même qui a dessiné le patio à
colonnades, les arcades et le clocher de
style byzantin, avec sa coupole, dans lequel
il aménagea une chapelle privée. Il y recevra
régulièrement la visite du roi Léopold.
La propriété vendue à
Somerset Maugham
Après sa mort en 1921, sa sœur
vendit la propriété à Somerset
Maugham (prononcez « Maum ») qui
transforma celle-ci en une maison moderne
et cubique. L’écrivain fit construire une
piscine et un terrain de tennis. Il y organisa
sa vie mondaine qui était d’ailleurs variée et
intense grâce au succès de ses œuvres

Somerset Maugham acheta la
Mauresque en 1921 et fit graver
un étrange talisman à l’entrée.

littéraires. Après des études de médecine,
et vivant en France, le Britannique a publié
en effet de nombreux romans qui ont
rencontré un grand succès. Ceux-ci,
mêlant analyse psychologique et ironie,
retracent les mœurs des grands bourgeois
de son époque, oisifs et fortunés.
Entre cocktails et fêtes qui ressemblaient à
des bacchanales, les soirées de Somerset
Maugham n’avaient plus rien à voir avec
la paisible et studieuse existence du
propriétaire précédent.
Quatorze personnes étaient employées
par l’écrivain anglais, comme secrétaires,
maîtres d’hôtel, valets, serveurs, cuisiniers
et chauffeurs. Il y a reçu Winston Churchill,
les Windsor, Henry Georges Wells,
Cocteau, ou l’Aga Khan. En 1940, il
quitte la France et se réfugie en Angleterre.
Il y reviendra en 1946 et y terminera ses
jours en 1965. Le terrain sera morcelé et
la maison sera complétement remaniée
et enfin détruite par les propriétaires
successifs, pour laisser la place à une
autre construction.
Il ne reste rien de cet épisode, si ce n’est
le nom de l’avenue qui sera baptisée
Somerset Maugham. n
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