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L’édito
DU MAIRE

Chères Saint-Jeannoises,
Chers Saint-Jeannois,

Triste constat pour débuter cet éditorial :
les attentats terroristes islamistes continuent
de se perpétrer sur notre territoire et, pire
que cela sans doute, nous commençons
à nous résigner, voire à nous habituer,
attentat après attentat, à cette terreur… La
France depuis 2015 vit sous une menace
terroriste permanente, un véritable virus
qui gangrène notre société occidentale et
déstabilise notre République démocratique.
Nous avons pu apprendre que près de
60 projets sérieux d’attentat, ont été ainsi
déjoués en France ces dernières années.
Il faut aussi comptabiliser les attaques
commises à l’étranger contre des intérêts
ou des ressortissants français.
La lutte antiterroriste en France doit
s’adapter maintenant à la réalité du terrain,
à savoir la radicalisation individuelle,
« isolée », et le fort impact des réseaux
sociaux dans celle-ci.
Ainsi, six mois après le meurtre sauvage
du Professeur Samuel Paty, nous avons
assisté à l’horrible assassinat de Stéphanie
Monfermé, cette fonctionnaire de police
exemplaire, mère de deux enfants,
perpétré le 23 avril par un barbare dans
le commissariat de la ville de Rambouillet.
Au travers de ce nouvel attentat qui cible
une fois de plus des agents de Police
qui incarnent l’autorité de l’Etat, c’est la
République, la Nation et notre Civilisation
qu’on veut abattre, et une fois de plus le
lien entre le terrorisme et l’immigration
incontrôlée est avéré.
L’Etat doit rétablir son autorité partout sur le
territoire. C’est une nécessité absolue. Il ne
peut pas laisser saper les fondements de
notre Nation sur des questions sociétales
et historiques ; il ne peut pas laisser se
développer les tentatives de séparatisme
ou de communautarisme et doit lutter
sans répit contre tous les agissements
visant à nous opposer les uns aux autres
notamment aux travers des nouvelles
idéologies « racialistes ». La République
est une et indivisible et notre Nation doit
pouvoir regarder en arrière, sans honte,
et pleinement assumer son héritage
historique sans se poser de sempiternelles
et inutiles questions sur son passé du style :
faut-il ou pas commémorer le bicentenaire
de la mort de l’Empereur Napoléon ?
Et d’ailleurs comment « juger » sereinement
et honnêtement le passé avec les yeux,
les connaissances, et les croyances d’un
français contemporain ? L’Empereur, avec
ses bons et mauvais côtés, fait simplement
partie de l’histoire de France, de l’histoire

de l’Europe et de l’histoire du Monde.
C’est factuel. Commémorer un personnage
historique si important dans l’avènement
de notre état de droit et de la construction
d’une Nation moderne, ce n’est pas non
plus célébrer aveuglement les travers d’un
homme de son époque né en août 1769
à Ajaccio.
L’autoflagellation répétée, la repentance
systématique, la culture de l’excuse
excessive n’ont jamais réellement fourni
du bon carburant au moteur de la Nation
afin de développer sa cohésion, bien au
contraire…
Aujourd’hui, il y a assurément un malaise en
France, et la récente tribune des Généraux
dans « Valeurs Actuelles », avec plus de
1500 signataires, est révélatrice de ce
malaise, même si l’armée, dénommée
« la grande muette », est tenue au devoir
de réserve. Près d’un français sur deux
accepterait que l’armée intervienne
fermement pour rétablir l’ordre et la
sécurité dans certaines villes… Cela
démontre avant tout l’état d’exaspération
grandissant d’une partie non négligeable
de la population. Le pouvoir doit
aujourd’hui entendre le peuple inquiet,
cerner ses attentes, et mesurer ce sentiment
de délitement de la société, puis agir en
conséquence.
Parallèlement à tous ces évènements, l’état
sanitaire de notre pays s’améliore petit à
petit et le Président de la République a
enfin pu dessiner les contours d’une sortie
du confinement en dévoilant un plan en
4 étapes avec un agenda réglé sur le
développement de la vaccination qu’il
nous faut absolument poursuivre.
Nous
allons
pouvoir
reprendre
prochainement notre vie sociale et
culturelle, mais il nous faudra rester
toutefois prudents ! Les efforts et sacrifices
importants consentis par la population ces
derniers mois afin de contenir l’épidémie
ne doivent pas être anéantis dans les
prochaines semaines du fait d’une
liberté retrouvée trop débridée et de
comportements irresponsables, terreau à
la diffusion de tous les variants…
La reprise de l’activité économique reste un
objectif essentiel pour notre Pays au sein
d’une Europe qui doit permettre de résister
et de faire face à la guerre économique
internationale et à la volonté de certains
de dominer notre veille Europe. Nous
devons toujours nous convaincre, malgré
la crise de la Covid 19, que la construction
européenne est une source d’espoir avec
la journée de l’Europe du 9 mai, et cela
d’autant plus que la France assurera la
présidence de l’Union Européenne au

premier semestre 2022.
Le mois de Mai verra finalement se
dérouler le « Festival des Jardins » organisé
par le Conseil Départemental du 9 mai au
9 juin, avec la présentation au Théâtre sur
la Mer, du projet hors concours “Jardins
d’Artistes” : une passerelle en bois posée
sur un miroir d’eau, avec l’infini en toile
de fond, où défileront les plantes stars
de nos jardins; une bien belle connexion
avec la nature que je vous invite à visiter
quotidiennement.
Nous préparons également, avec
beaucoup d’enthousiasme et dans le
respect des règles sanitaires, tous les
événements de l’été prochainement
annoncés sur notre site internet communal,
et notamment les festivités de la SaintJean qui seront cette année concomitantes
avec les élections départementales et
régionales; une double élection qui compte
tenu des protocoles sanitaires en vigueur
se déroulera à l’espace Les Néréides et à
l’espace Neptune.
Enfin, du côté des aménagements
et travaux, là encore les choses se
poursuivent : la rénovation de la Chapelle
Saint-Hospice, patrimoine communal
historique, par exemple, ou encore au sein
du stade intercommunal avec la réfection
de sa pelouse et des abords du clubhouse qui se termine… le rendu visuel est
magnifique et les conditions de jeu seront
bientôt optimales pour les joueurs de la
VSJB et visiteurs.
J’aurais encore bien d’autres choses à vous
exposer…. comme par exemple l’ouverture
prochaine des terrasses de nos restaurants,
de nos plages (nettoyées avec ardeur ces
derniers temps par nos équipes), de nos
commerces, mais aussi de l’ouverture dans
les mois à venir d’une agence postale
communale, avec sans doute en parallèle
une inauguration des nouveaux locaux de
l’hôtel de ville, notre maison commune,
à la pose d’une nouvelle signalétique
urbaine informative sobre et innovante,
d’une salle Charlie Chaplin améliorée, etc.
Je réserve cela à mon prochain éditorial et
aux suivants !
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très
bon mois de Mai qui nous amènera en
douceur à une belle période estivale, n’en
doutons pas !
Bien cordialement.
Votre maire,
Jean-François Dieterich
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FESTIVAL DES JARDINS :
LES PLANTES SONT DES STARS
LE THÈME DE LA 3ÈME ÉDITION DU FESTIVAL EST : «JARDINS D’ARTISTES»
L’évènement est organisé par le département, du dimanche 9 mai au mercredi 9 juin.
Les Alpes Maritimes comptent 80 jardins ouverts au public dont 13 labellisés « Jardins
remarquables ».

DU 09 MAI
AU 09 JUIN
THÉÂTRE SUR LA MER
ESPACE LES NÉRÉIDES

En tant que ville partenaire, Saint-Jean-Cap-Ferrat présente un jardin éphémère « hors concours » au Théâtre sur la Mer.

Plantes stars

est une installation conçue par Henri Olivier : une passerelle en bois posée sur un miroir qui reflète le ciel.

Sur la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat symbolisée par cette passerelle, posée sur la mer reflet de l’infini, défilent les stars
de nos jardins.
L’une après l’autre, chaque plante est photographiée par Ivana Boris. Les photos seront exposées dans la salle voisine de
l’Espace les Néréides.
LES CONCEPTEURS DU PROJET
Henri Olivier est titulaire d’un D.N.S.E.P. (Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique) à l’E.NA.D
(École Nationale d’Arts Décoratifs) de Nice en 1980. Il
a développé, parallèlement à sa pratique d’artiste, une
expérience du jardin et du paysage. De 1994 à 2001,
il a enseigné à l’Ecole méditerranéenne des jardins et du
paysage de Grasse, en assumant un rôle de coordinateur
pédagogique.
Ivana Boris est photographe. Elle capte l’énergie des
éléments et montre le mystère des formes et de la luminosité.
Ses recherches dans le domaine végétal, l’ont encouragée
à découvrir les secrets des plantes, leur relation avec la
lumière. « À travers mes images, j’essaie de rendre visible
leur souffle » aime-t-elle à dire.
Ellia Ascheri est journaliste de presse écrite. Elle présentera
les plantes comme des véritables mannequins vedettes qui
défilent sur le catwalk posé sur le miroir. Une façon très
ludique de découvrir la botanique.

ÉVÈNEMENTS

Une brochure de l’exposition est disponible à l’office de tourisme ou sur www.saint-jean-cap-ferrat.fr

LA VILLE PROPOSE ÉGALEMENT DES ANIMATIONS EN LIEN AVEC LA
THÉMATIQUE DU FESTIVAL :

Réservation obligatoire pour
les animations :

- Une visite guidée « Découverte du patrimoine végétal de la presqu’île » est
organisée les mercredis matin et jeudis après-midi.
De 10h à 12h00 les mercredis 12, 19, 26 mai et 2 et 9 juin
De 14h à 16h les jeudis 13, 20, 27 mai et 3 juin

Visite botanique :
Office de Tourisme :
04 93 76 08 90

- Pendant la durée du Festival, la Médiathèque de Saint-Jean-Cap-Ferrat organise,
sur le site du Jardin éphémère, des lectures autour des fleurs et de la nature suivies
d’un atelier « Land Art » et « Fleurs de papier ». Pour les enfants à partir de 7 ans ou
accompagnés d’un adulte. De 14h à 15h30 les mercredis 12, 19, 26 mai et 2 juin.

Ateliers enfants :
Médiathèque
04 93 76 44 50

photos : Ivana Boris

Les accès au jardin et aux
animations sont assujettis aux
contraintes sanitaires en vigueur.
Accès libre tous les jours de
9h à 18h (horaires susceptibles
d’être modifiés en fonction des
restrictions sanitaires).
Renseignements : 04 93 76 08 90

photo : Ivana Boris

Plantes Stars

VIE LOCALE
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LE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE REDEVIENT PAYANT À COMPTER DU 1ER MAI JUSQU’AU 30
SEPTEMBRE 2021, 7 JOURS SUR 7 ET DE 8 H À 20H.
Un tarif préférentiel « abonné » est appliqué aux résidents, commerçants, salariés, sur présentation de justificatifs (attestation
de l’employeur, justificatif de domicile).
Pour bénéficier de ce tarif, il est obligatoire de se signaler auprès de la mairie et fournir une copie de la carte grise du véhicule
et l’attestation requise.
Vous pouvez faire votre demande directement en ligne en remplissant le formulaire prévu à cet effet :
www.saint-jean-cap-ferrat.fr/vie-pratique/stationnement/
Le paiement de l’abonnement se fait directement à l’horodateur, soit par carte bancaire, soit en espèces (montant de 30€ par
mois). Un abonnement ne peut être souscrit que pour une seule immatriculation.
Renseignements : Mairie - Tél. 04 93 76 51 00

UN NOUVEAU
VÉHICULE
POUR LA
POLICE
MUNICIPALE

Le véhicule présenté sur le parking de la Mairie avec le Maire JF. Dieterich et le Chef de la
Police Municipale F. Bottero.

Après l’étude comparative des différents
modèles équivalents sur le marché,
et l’analyse des offres au niveau des
performances, des prestations offertes,
des garanties, du coût et des conditions
de reprise de l’ancien véhicule, le choix
s’est porté sur un véhicule Hyundai
Kona, efficace, élégant, doté d’une
innovante motorisation hybride avec
un système avancé d’assistance et une
connectivité intuitive développée.

VIE LOCALE

VIE DU VILLAGE

HÔTEL & SPA LA VILLA CAP-FERRAT
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
L’ETABLISSEMENT HÔTELIER A ENGAGÉ DES TRAVAUX DE RÉNOVATION.
Les façades ont été gratifiées d’un
rafraichissement. L’une d’elles
a fait l’attention d’une nouvelle
décoration en trompe l’œil. La
toiture, comprenant la charpente
et la couverture, a été restaurée.
Le directeur de l’établissement
Denis Frachon annonce une
prochaine ouverture pour le 3
juin.
L’hôtel trois étoiles comporte
22 chambres. Il est doté d’une
piscine, d’un sauna et d’une salle
de sports. Toutes les chambres
équipées de télévisions, wifi,
mini bars, sont décorées chacune
dans un style différent. La
clientèle internationale y trouve
un havre de paix, en plein
cœur du village, avenue Denis
Séméria.
L’hôtel est sur Tripadvisor,
Booking.com, Expédia,
Facebook et Instagram.
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TRADITION

MESSE DES RAMEAUX :
LA TRADITION RESPECTÉE
LE 28 MARS, LA MESSE A ÉTÉ CÉLÉBRÉE PAR L’ABBÉ BRACH À L’ESPACE NEPTUNE.
L’espace plus vaste que l’église Saint Jean-Baptiste, où l’on pouvait respecter les distances de sécurité sanitaire, a accueilli les
Saint-Jeannois, le maire Jean-François Dieterich, l’adjoint Philippe Mari et les conseillers municipaux Anne-Marie Fargues et
Lucien Richieri. Juste avant la cérémonie, la bénédiction des rameaux, sur le port, a été suivie de la traditionnelle promenade
des enfants sur le bateau du pêcheur Arnaud Allari. Si l’assemblée des fidèles était limitée en raison des conditions imposées
par l’actualité, la ferveur n’en était pas moins manifeste.

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !
Loreline Ribette du Bureau d’Information Touristique de
Saint-Jean-Cap-Ferrat qui mène les visites commentées tout
au long de l’année a besoin de vous.
Elle est à la recherche d’anecdotes, de photographies,
de coupures presse ... qui pourraient l’aider à étoffer ses
commentaires et ses connaissances sur la presqu’île, sur les
établissements et domaines ou encore sur les hôtes célèbres
qui ont côtoyé Saint-Jean.
N’hésitez pas à contacter le Bureau d’Information au
0493760890 ou bien par e-mail à l’adresse :
loreline.ribette@nicecotedazurtourisme.com
Nous vous remercions d’avance pour votre participation à
ce projet.

PÂQUES : LE CCAS
PENSE AUX AÎNÉS
SAINT-JEANNOIS
Le Centre Communal d’Actions Sociales dirigé
par Corinne Allari, a distribué gracieusement 200
paquets de chocolats, à l’occasion de Pâques. Les
sachets étaient retirés à la boulangerie du port et
aux délices de Marius. La tradition au bon goût de
chocolat a encore fait des heureux, la municipalité
tenant à organiser cette distribution gourmande,
chaque année, et ce malgré les contraintes dues au
Covid.

VIE LOCALE

Les maires des communes étaient entourés par les membres de leurs conseils municipaux respectifs, les représentants de l’armée et les associations
de patriotes.
CÉRÉMONIES

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DE LA
DÉPORTATION : LE DRAPEAU DU SOUVENIR
BRANDI À LA FACE DE L’HISTOIRE
«CHAQUE ANNÉE, LE 24 AVRIL, LA FRANCE SE SOUVIENT DE CES TERRIBLES ÉVÈNEMENTS, ET MÊME SI
L’ASSEMBLÉE AUJOURD’HUI, ICI À BEAULIEU, EST RESTREINTE POUR CAUSE DE COVID, CELA NE NOUS
EMPÊCHE PAS D’EXPRIMER NOTRE ÉMOTION» A AFFIRMÉ ROGER ROUX, MAIRE DE LA COMMUNE OÙ A
ÉTÉ ORGANISÉE LA CÉRÉMONIE.
Prenant la parole, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, a rappelé l’importance de la mémoire:
«Nous nous souvenons de tous les génocides et nous transmettons ce souvenir aux jeunes générations, car il est vital que
nous relevions les leçons du passé, pour préparer l’avenir.»
Les gerbes ont été solennellement déposées par les deux maires de Beaulieu et de Saint-Jean ainsi que par André Bezzina
représentant le maire de Villefranche Christophe Trojani. La Marseillaise a été entonnée par l’assemblée des autorités civiles
et militaires, des porte-drapeaux, et des représentants des associations patriotiques, au pied du monument aux morts. Les
drapeaux se sont ensuite inclinés devant ce granit, symbole de tous les sacrifices, qui rassemblait ce jour-là les fidèles de
la mémoire.

VIE LOCALE

Le maire de Saint-Jean, Jean-François Dieterich, a rendu visite aux patients et au personnel soignant, dans la salle d’attente du gymnase.
Le conseiller municipal Lucien Richieri était également présent, et participait à l’accueil des administrés qui remplissaient les documents de
confirmation d’inscription.
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LA CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA COVID CONTINUE
LE VENDREDI 23 AVRIL, LES PERSONNES CONCERNÉES SE SONT PRÉSENTÉES AU GYMNASE MUNICIPAL
DE BEAULIEU.
Certaines (les plus de 75 ans) y ont reçu une deuxième injection du vaccin, d’autres se sont fait vacciner pour la première fois.
Ces derniers patients devaient avoir plus de 65 ans, ou être enseignants, ou faire partie du personnel scolaire ou périscolaire
comme celui du Sivom, ou encore avoir une pathologie qui compliquerait les soins en cas de Covid.
Toute la journée, environ 500 personnes ont été accueillies par les agents et les élus des communes concernées. Cette
campagne est organisée par la Métropole, en relation avec les maires de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze, Beaulieu et Villefranche.
Les CCAS ont joué un rôle de coordination, et d’accueil de ces volontaires au vaccin, qui étaient inscrits préalablement.
Certains d’entre eux ont trouvé le formulaire en ligne sur le site vaccincovid19.nice.fr ou en appelant la plateforme
de vaccination au : 04 97 13 56 00. Le même formulaire est également disponible sur le site web de la commune :
www.saint-jean-cap-ferrat.fr.
Ainsi une nouvelle étape dans la bataille contre le virus a été franchie, et le nombre des vaccinés au sein de la population s’est
encore accru. La crise sanitaire devrait, par le moyen de la vaccination, être en passe de fléchir.

JEUNESSE

LE CONSEIL DES JEUNES CITOYENS :

LA MAIRIE DONNE LA PAROLE
AUX JEUNES GÉNÉRATIONS

VOUS ÊTES ÂGÉ DE 10 À 17 ANS, VOUS SOUHAITEZ ENTRER AU CŒUR DE LA VIE MUNICIPALE,
ÊTRE PORTE-PAROLE, AGIR, DÉBATTRE ET EXPRIMER VOS IDÉES ? ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE !
Sur lettre de motivation manuscrite déposée à l’accueil de la Mairie, à l’attention de Monsieur le Maire, votre candidature
sera étudiée et si elle est retenue, vous serez contacté pour votre élection au poste de délégué au Conseil Municipal
Jeunesse. Parce que le monde de demain c’est vous ! Portez-vous candidat !
Date de clôture des candidatures le lundi 10 juin à 17h00
Contact : Mireille Bossa 06 20 32 45 31 / mireille.bossa@saintjeancapferrat.fr

VIE LOCALE
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT : DES SAINT-JEANNOIS
PRÊTENT MAIN FORTE À SURFRIDER
UNE OPÉRATION DE NETTOYAGE A ÉTÉ ORGANISÉE AVEC L’ASSOCIATION SURFRIDER SUR LA PROMENADE
MAURICE ROUVIER.
C’est Sylvain Bicini qui a contacté l’association. Les bénévoles ont nettoyé les rochers du bord de mer, ce 24 avril. Ce fut une
journée marquée par l’union des bonnes volontés, au service de la nature.
SURFRIDER est une association engagée dans le combat pour la protection de l’environnement.
Les bénévoles agissent localement, sur le littoral qui contribue à la richesse des villes et des villages. Au début de cette
aventure, ce sont des surfeurs qui ont commencé à se préoccuper de la propreté des « spots » qu’ils fréquentaient. C’est comme
cela que le mouvement a été enclenché, et que SURFRIDER FOUNDATION est née. Les bénévoles assurent un relai local des
différents programmes : sensibilisation et éducation, événements, mobilisation.

EMBELLISSEMENT

TAILLE DES BOSQUETS
Le service des Espaces verts use de ses talents, chaque jour, pour entretenir les bosquets. C’est une nécessité pour les plantes
mais le but réside aussi dans le dégagement de la vue sur le bord de mer notamment, pour le plus grand plaisir des promeneurs.

Sur la promenade Rouvier la taille des
bosquets de lentisque a été effectuée.

Devant la Villa Namouna, Jean-Paul Malausséna responsable des Espaces verts, a taillé un
fusain.

La vue dégagée, Chemin de Saint-Hospice

VIE LOCALE
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Des troncs d’arbres échoués sur la plage des Fosses. Ils avaient été charriés
par la tempête Alex.
EMBELLISSEMENT

LES PLAGES NETTOYÉES
Les services techniques municipaux ont évacué les posidonies sèches ou les ont enfouies sous le sable, pour permettre à Veolia
d’enlever les troncs d’arbres, vestiges de la tempête Alex. Les plages Cros dei pin, Passable privée et publique ont, elles, été
nettoyées et le bois évacué, entièrement par les services techniques.
Quant à la plage de Paloma, elle a été prise en charge par M. Vannini.
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En effet, nos plages et autres sites en bord de mer ont beaucoup souffert ces derniers mois de la tempête qui a ramené sur
la presqu’île une multitude de débris… Situation exceptionnelle mais difficile. Les équipes municipales secondées par des
prestataires extérieurs et des bénévoles locaux, ont accompli un travail de fourmi particulièrement pénible, salué par le 1er
adjoint Yvon Milon qui leur exprime ses félicitations.

TRAVAUX

TRAVAUX

POINTE DE LA
CAUSSINIÈRE

PLAGE DES FOSSES :
PASSAGE FACILITÉ

Les pompes de relevage des égouts ont été curées par
Veolia.

L’enrochement sous le vieux lavoir a été transformé. Les
rochers étant dégagés, le passage est libéré, pour que les
vacanciers puissent s’installer librement sur la plage.

VIE LOCALE

TRAVAUX

UN ÉPI ROCHEUX DE PROTECTION, EN
BORD DE MER, RECONSTRUIT
Au pied de l’Hôtel Royal Riviera sur la plage des Fourmis, la Métropole Nice Côte d’Azur a entrepris la reconstruction
complète de l’ouvrage de protection du littoral. C’est au cours du mois de mars, que cette digue vieillissante a fait l’objet d’un
démontage nécessaire, avec évacuation des anciens blocs. 500m3 d’enrochements neufs constitués de blocs de 6 à 7 tonnes
ont été acheminés sur le site dont la stabilité est assurée face aux tempêtes hivernales. Ce chantier effectué par l’entreprise
Garelli, mené et financé par la Métropole NCA au titre de la concession de plage et ayant fait l’objet d’une procédure Loi
sur l’eau, est chiffré à 110.000 euros. L’épi rocheux accueille une installation estivale d’activités nautiques et permet une
sécurisation de la plage.

TRAVAUX

UNE PASSERELLE
DU BORD DE MER
RÉNOVÉE.
A la demande du premier adjoint Yvon Milon, le Département
a reconstruit une partie de la passerelle métallique sur le
chemin du bord de mer qui va de Paloma à la pointe SaintHospice. En effet, trois plaques étaient abîmées, à cause
des vagues qui claquent par en dessous. Ces pièces ont
donc été changées. Les promeneurs sont assurés de pouvoir
emprunter, en toute sécurité, ce pont métallique.

Yvon Milon sur le chemin du bord de mer, après la pose des
plaques neuves.

VIE LOCALE
TRAVAUX

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE :
POUR PLUS D’ATTRACTIVITÉ
ET DE LISIBILITÉ

LE PETIT JOURNAL

Comme vous avez certainement déjà pu le constater, la nouvelle signalétique
informative, touristique et directionnelle uniformisée (piétonne ou routière) est
en cours de déploiement sur la commune. Elle est moderne, sobre, esthétique et
élégante.
Ce dossier avait été mis en œuvre lors de la dernière mandature et a été suivi,
sous l’égide de M. le Maire, par notre conseillère Elisabeth Karno et par une
commission municipale spécifique en relation également avec la Chambre de
Commerce et l’Office de Tourisme.
Après des travaux d’aménagement, les premiers « totems » en acier ont pu être
placés aux endroits adaptés ; les plaques informatives et directionnelles seront
posées au fur et à mesure ici et là dans les semaines à venir.
De nouveaux plans de ville seront également mis en place à quelques endroits
stratégiques.
Il est précisé que ces plaques sont bien évidemment traitées contre le soleil et les
intempéries et qu’elles sont amovibles et interchangeables. Plusieurs pictogrammes
et motifs utilisés sont uniques. Les vieux panneaux obsolètes et souvent détériorés
seront eux supprimés. Le déploiement se poursuivra sur une période de plusieurs
mois encore, certains sites nécessitant quelques ajustements complémentaires.
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VIE LOCALE

EMBELLISSEMENT

STADE : LE GAZON SYNTHÉTIQUE EST POSÉ
Après création de l’infrastructure, des réseaux et l’aménagement des circulations, la planimétrie du sol a été effectuée par un
engin doté d’un guidage laser. Puis les rouleaux de pelouse ont été installés. Les bandes blanches de délimitations du terrain
ont été collées. Ensuite, du sable a été saupoudré, et une couche de granulés encapsulés verts a été versée. La couche de
souplesse permet d’obtenir une qualité de jeu optimale.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
RESTAURANT

VANILLE ET CHOCOLAT :
LE GLACIER DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
«MILLE FEUILLE FRAMBOISE», RHUM RAISIN, YAOURT, TIRAMISU, STRACCIATELLA, SPECULOOS, LES
PARFUMS LES PLUS VARIÉS, EN PLUS DES SORBETS, SONT PROPOSÉS SUR LE PORT DE SAINT-JEAN, PAR
L’ÉTABLISSEMENT QUI RIVALISE D’ORIGINALITÉ.
On y trouvera également les sodas, sirops, milk-shakes, thé et café, avec toutes les boissons fraîches, pour compléter la carte de
ces crèmes glacées onctueuses servies en cornets ou en pots.
«Vanille et Chocolat» est ouvert le week-end, de 11 h à 18 h, en attendant la saison estivale, et la réinstallation de la terrasse, que
l’impatience des gourmands rend encore plus nécessaire.

INFOS
PRATIQUES

LE PETIT JOURNAL

Vanille et Chocolat
Quai Virgile Allari.
06 12 34 11 70.
Facebook : /Glaciervanillechocolat
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BBS : L’ÉTABLISSEMENT S’OFFRE UNE
RÉNOVATION POUR LA NOUVELLE SAISON
LE WINE BAR DE LA PLACE CLEMENCEAU A ÉTÉ REFAIT À NEUF RÉCEMMENT.
Un nouveau comptoir habillé de bois clair décore, notamment, avec élégance l’intérieur. Des snacks sont proposés, comme
des croque-monsieurs, des feuilletés, des salades et des quiches lorraines, pour accompagner les dégustations de vins et de
Champagne. On y trouve un panel élargi des vins français. La carte s‘étend en effet sur les domaines de toutes nos régions
et dépasse un peu la frontière transalpine. Le café et les jus de fruits sont également servis. Le vin au verre sera à nouveau
possible dès que le confinement cessera. La terrasse n’attend plus que la liberté retrouvée de l’art de vivre, sous les rayons du
soleil saint-jeannois.

INFOS
PRATIQUES
LE BBS
ouvert du lundi au dimanche
de 10h à 18h
06 68 89 99 57

D U 9 M AI AU 9 J UI N 2021

JARDINS
D’ARTISTES
3E ÉDITION

ANTIBES / CANNES / GRASSE / MENTON / MONACO / NICE
CAP D’AIL / MANDELIEU-LA NAPOULE / SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR

LOGO ARKOPHARMA & SIGNATURE-Quadri-Vecto.pdf

1

25/04/2016

11:18

festivaldesjardins.departement06.fr

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DIÉTÉTIQUE

BIEN-ÊTRE :
UNE NOUVELLE DIÉTÉTICIENNE S’INSTALLE
À SAINT-JEAN
UNE DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS MAIS PEUT Y CONTRIBUER.
Béatrice Huc est spécialisée en chronobiologie nutritionnelle et en juvénothérapie.
Elle associe ces deux spécialités pour vous plonger dans une cure de jouvence.
L’objectif étant d’atteindre un état optimal de forme et de santé.

LE PETIT JOURNAL

La chronobiologie nutritionnelle est une approche nouvelle, efficace et
physiologique de la nutrition qui s’appuie sur la chronobiologie du corps et sur
les sécrétions hormonales et enzymatiques tout au long de la journée. Les grandes
lignes du régime sont les suivantes : manger gras au lever, déjeuner dense dans
les 4 à 6 heures qui suivent, manger sucré pendant le retour de l’appétit en fin
d’après-midi, et dîner léger avant d’aller dormir.
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INFOS
PRATIQUES
BÉATRICE HUC
beatricehuc1@gmail.com.
06 64 89 92 28

Ce schéma alimentaire naturel et physiologique pour tous, permet de perdre du
poids si besoin, de rééquilibrer son alimentation, d’apprendre à mieux se nourrir
et de retrouver un corps mince, plein d’énergie.

Béatrice Huc qui vient d’arriver à
Saint-Jean-Cap-Ferrat, se déplace à
domicile.

En plus des conseils en régime alimentaire, Béatrice accompagne les personnes
par un coaching adapté : « La méthode aide à reprendre le contrôle de sa vie
en pleine liberté de pensée » explique-t-elle. « La relaxation profonde pour un
relâchement mental permet un meilleur sommeil, une libération de l’esprit, une
baisse nette du niveau de stress. L’effet attendu à moyen terme (avec 4 séances) et
à long terme (avec 10 séances) est la répercussion positive sur tous les domaines
de l’existence. »

Consultations en cabinet et par Zoom
du Lundi au Samedi inclus

« Quant à La Juvénothérapie, il s’agit d’aborder la notion de « rester jeune plus
longtemps » et il n’y a pas d’âge pour commencer à prendre soin de son corps, ce
« véhicule » qui va nous accompagner tout au long de notre vie » souligne-t-elle.
« L’important est de rester en bonne forme et plein d’énergie le plus longtemps
possible. Pour nous aider, la Nature met à notre disposition de nombreux
composés phyto actifs, et bien d’autres anti oxydants et les mitochondries qui sont
des petites centrales énergétiques logées au cœur de nos cellules. Il est donc
essentiel de préserver ces petites usines intérieures en leur apportant les meilleurs
nutriments possibles. »

Tous les renseignements, les conseils,
les détails et d’autres précisions au
sujet notamment du « lifting facial
énergétique » qui est également
proposé, sont sur le site :
www.minceuretmieuxetre.com

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

SANTÉ

UN NOUVEAU MÉDECIN
S’EST INSTALLÉ DANS LE
VILLAGE
FRANK TYGA EST NÉ EN BELGIQUE. IL A FAIT SES ÉTUDES À LOUVAIN,
POUR DEVENIR GÉNÉRALISTE.
Rencontre avec un médecin globe-trotter : « Tout m’intéresse, alors j’ai opté pour
l’accueil des patients en cabinet médical général » affirme-t-il. « Ce doit être une
vocation familiale, puisque mon père était médecin et ma fille est débutante en fac
de médecine. »
« Et après mes études, je voulais voyager, et parler l’anglais couramment » continuet-il. « Alors, j’ai fait le grand saut : je suis parti en Afrique du Sud. Et c’est à Cape Town
que j’ai beaucoup appris auprès de Christiaan Barnard pendant deux ans. C’est lui
qui a réussi la première transplantation cardiaque en 1967. »
« J’ai passé mon existence entre Cape Town et Londres de 1988 à 2018. J’ai vécu
des expériences enrichissantes, en plus de la Chirurgie du cœur, dans les Urgences
et en Traumatologie. J’ai soigné le personnel des consulats et ambassades et ça
m’est arrivé de soigner également certains politiques comme le très célèbre Nelson
Mandela. »
« C’est en 2018 que j’ai commencé à officier à Nice, dans le quartier de Fabron. Je
connaissais déjà la France puisque mes enfants ont fait leur scolarité à Chamonix. Ici,
sur la Côte d’Azur, je me sens en terrain connu, car il y a beaucoup d’Anglophones.
C’est le cas également à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Dès que j’ai su qu’il y avait un
cabinet manquant dans le village, j’ai décidé de proposer mes services. C’est une
joie de travailler ici, j’aime les méridionaux et l’ambiance internationale. »
On ne souhaite pas à Frank Tyga de s’acclimater, puisqu’il se sent déjà, depuis 2018,
comme chez lui dans les Alpes Maritimes, depuis qu’il y a posé ses valises, mais
on lui souhaite chaleureusement la bienvenue, lui qui vient d’ouvrir son deuxième
cabinet médical au 36 avenue Denis Séméria.

INFOS
PRATIQUES
Frank Tyga assure des visites à
domicile, et il est présent le lundi
après-midi, le mardi matin, le
mercredi après-midi, le Jeudi matin, le
vendredi après-midi, le samedi matin.
De 10h à 12h30 et de 17h à 19h.
36 avenue Denis Séméria.
06 25 79 16 02.
drfranktyga@gmail.com
Rendez-vous sur Doctolib.fr
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BERNARD SIDLER PHOTOGRAPHE,
REPORTER DE GUERRE
LE SAINT-JEANNOIS QUI A ÉTÉ ENVOYÉ PAR LE FIGARO MAGAZINE EN IRAK, EN 1991, POUR
ACCOMPAGNER L’OFFENSIVE DE L’ARMÉE FRANÇAISE, REVIENT POUR NOUS SUR SON AVENTURE. LE
NUMÉRO PRÉCÉDENT DU PETIT JOURNAL RELATAIT L’ENTRÉE DES JEEPS ET DES BLINDÉS DANS LE DÉSERT
IRAKIEN.

2ème épisode : la drôle de guerre
Après quelques heures seulement, les colonnes ne sont
plus qu’à 130 km de l’objectif, l’aéroport d’Al Salman.
Voici la suite du récit de Bernard Sidler :
À chaque arrêt on se déploie en arc de cercle. Certains
arrêts sont plus longs, c’est pour permettre des tirs d’artillerie
qui passent au-dessus de nos têtes. La radio annonce :
« le 4ème Dragon a fait 450 prisonniers irakiens ». Incroyable !
On entend à la fois les départs et les arrivées des obus de 155
mm. L’air vibre des explosions. Les 10-RC en tête, suivis des P4
derrière, enfin les VAB derrière. Tout est désert, la progression
reprend aussitôt. Compte-rendu : « c’est surprenant, aucune
résistance ». La seule chose qui nous ralentit est la nature
du terrain, avec ces grosses pierres rondes éclatées par le
gel et qui forment des arrêtes coupantes, dévastatrices pour
nos pneus. On passe à côté d’une Toyota détruite, avec
des armes à bord, Kalashnikov, RPG, armes automatiques,
grenades. Mais on n’a même pas le temps de s’arrêter pour
que je prenne des photos, frustration, c’est la course. Notre
dispositif est de plus en plus étiré, nous devons être à 30-35
km en avant du PC du régiment.
À la nuit tombée, on bivouaque sur place. Nuit noire, sans

lumière. A 21h50, changement de position, on se met en
place pour préparer l’attaque sur Al-Salman, prévue le
25 au matin. Notre objectif sera un carrefour stratégique,
l’aéroport. Par la radio de la jeep j’entends le bilan de la
journée : la division a eu un blessé seulement. Côté irakien,
c’est la débandade. Le mot revient souvent.
Les prisonniers se comptent par centaines,
très peu d’officiers parmi eux : ils avaient fui
avant l’attaque.
Au petit matin, nous partons dans l’obscurité,
tous feux éteints, en direction des positions
irakiennes, que nous débordons largement
par l’ouest. La visibilité est réduite, nous
n’avons pas d’intensificateur de lumière sur
les P4, à l’obscurité succède un brouillard qui
nourrit l’incertitude. Nous roulons vite malgré
tout, entre 40 et 50 km/h, et deux VAB se
percutent dans le noir.
J’entends reparler de la 45ème demi-brigade
irakienne qui reviendrait vers nous. Puis plus
rien. Je crois comprendre qu’à un moment,
nous avancions tellement vite et la visibilité
était tellement faible que nos propres éléments
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ont été pris pour des unités irakiennes. Nous avons frôlé le bombardement
allié… Un survol de Gazelle Hot nous identifiera et évitera la confusion.
Les engins souffrent du mauvais terrain. Les pneus sont endommagés par
les pierres coupantes, on doit attendre 50 minutes l’arrivée du soutien
avec des pneus de rechange. C’est l’anniversaire du capitaine, qui a
trente ans aujourd’hui…
À sept heures, nous sommes à 3 km de l’objectif, c’est l’attaque. Nouveau
survol de Gazelle Hot, la radio lance : « foncez, c’est l’assaut ! » Nous
faisons huit prisonniers, sortis de leur abri. On les fouille, on fouille leur
poste : rien d’inquiétant. Des Irakiens sortent de partout, les mains en
l’air, on entend encore des tirs d’artillerie. Compte-rendu radio : « deux
fantassins ont ouvert le feu sur un 10-RC, on les a rafalés ». A l’horizon,
un véhicule qui fume. On est ralentis par les soldat qui se rendent. C’est
le 2ème escadron qui va les prendre en charge. Un prisonnier me dit :
« Saddam, no good ». Ce sont de simples soldats ou de petits gradés, il n’y
a plus leurs cadres avec eux. Eux sont restés parce qu’on les a menacés.
On leur a dit : « si vous abandonnez vos positions et désertez, on vous
retrouvera jusque dans vos villages et on vous fusillera ».
Je suis quand même frustré de ne pas voir davantage ce qui se passe,
mais satisfait d’être en tête du mouvement. C’est une drôle de guerre, tout
est trop rapide, en plus il se met à pleuvoir. On sait qu’il y a encore des
combats. A 14 heures, des « Gazelles » en train de nettoyer la zone sont
prises à partie par des tirs de mitrailleuses. Des A-10 américains survolent
nos positions pour intervenir, la visibilité est quasi nulle. L’artillerie intervient
à nouveau. Nous sommes déployés au nord d’al-Salmane, formant une
nasse : tout ce qui refluera de la ville va tomber sur nous.

À 14h45, j’entends « 1,2, 3 (1er, 2ème,
3ème pelotons), position d’attaque ».
Le REC est à l’arrêt juste derrière
nous, on voir passer des CRAPS
(commandos de recherche et d’action
dans la profondeur) en camion, ma
combinaison NBC est trempée. Entre
la fatigue et le froid, j’ai parfois du mal
à comprendre où nous en sommes,
d’autant que nous arrivons sur la ville
par plusieurs côtés à la fois. A 17h30 il
y a un changement de dispositif, notre
escadron « vert » est mis en protection
de l’escadron « rouge » (le REC), qui
repasse devant.

Nous sommes dans la ville, ou dans la partie militaire de la base, tout est
détruit : le matraquage aérien a été redoutablement efficace. Au soir du 25, les
combats ont cessé, la ville est contrôlée, il n’y a toujours qu’un blessé en tout et
pour tout pour la division, malgré les tirs. Je m’endors dans la P4…

LA SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO …

ENVIRONNEMENT
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Des coquilles de sabot de Vénus (photo Alexandre Djiane)

22

Dessin Extrait du Tregouboff (manuel de planctonologie méditerranéenne
de Grégoire Trégouboff) >
PATRIMOINE MARITIME

CONNAISSEZ-VOUS LE « SABOT DE VÉNUS » ?
LORS DE VOS DERNIÈRES PROMENADES EN BORD DE MER À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, VOUS AVEZ PEUTÊTRE DÉJÀ OBSERVÉ DES COQUILLES DE « SABOTS DE VÉNUS ».
Au printemps, époque de prolifération du plancton, on peut les
observer lorsqu’elles viennent s’échouer sur nos plages après
une période de vents forts.

Un vrai tour de magie de la Nature

Sur terre, le sabot de Vénus désigne une belle orchidée mais en
milieu marin, il fait référence à la coquille molle d’un mollusque
gastéropode de 4 à 6.5 cm de long : le Cymbulia peronii.
Transparente, cette coquille à la consistance de caoutchouc,
présente cinq crêtes dentelées qui lui confèrent l’allure d’un
sabot d’où son appellation. C’est l’équivalent de la coquille
calcaire dont sont munis la plupart des autres mollusques.
Ce petit animal vit et nage librement en pleine mer porté par les
vents et les courants marins : on l’a observé depuis la surface
jusqu’à 2 000 m de profondeur ! Il se déplace en battant de ses
« ailes » qui sont deux extensions latérales de son pied (le pied
est la partie visible sur laquelle se déplace l’escargot terrestre) ;
on a ainsi l’impression qu’il vole comme un papillon d’où son
autre appellation « papillon de mer ». Il fait partie du macroplancton et se nourrit en filtrant des créatures microscopiques.
A l’intérieur de son corps translucide, on aperçoit ses viscères
orangés.

Sabot de Vénus vivant (photo Vincent Maran)

Après la mort du mollusque, sa coquille flotte un certain temps et s’échoue sur le rivage comme c’est le cas presque chaque
année à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ainsi, si vous trouvez cette coquille, faites l’expérience de la transparence… Aisément visible
dans votre main, elle disparaît quasi complètement quand elle est immergée dans de l’eau claire… une manière pour ce
gastéropode de se « camoufler » et donc de se protéger de ses prédateurs.
Pour information, le Sabot de Vénus est visible au musée des coquillages. N’hésitez pas à venir l’observer lorsque celui-ci sera
rouvert.

ENVIRONNEMENT

L’ARBRE DE JUDÉE : L’UNE DES PREMIÈRES
FLORAISONS DE PRINTEMPS
IL EST APPELÉ « LOVE TREE » PAR LES ANGLAIS, À CAUSE DE LA FORME EN CŒUR DE SES FEUILLES.
L’Arbre de Judée ou Gainier appartient au genre Cercis qui compte une trentaine d’espèces. Il appartient à la famille des
Fabacées (Légumineuses). Il est d’origine du sud de l’Espagne, et de l’ouest de l’Asie.
C’est un petit arbre à feuilles caduques (qui tombent pendant l’hiver) de 3 à 5 m de haut.
Il peut atteindre exceptionnellement 10 m. Son port est érigé avec une cime plus ou moins arrondie. En pousse naturelle et
sans taille, il est très ramifié dès la base et tortueux, et assez aéré laissant entrer la lumière. Il atteint environ 3 m en quatre
ans puis sa croissance ralentit. Il résiste à des
températures de -10 à -15 °C (-25 °C pour le gainier du Canada),
mais craint toutefois les gelées tardives.
Les feuilles rondes sont vert clair au printemps, puis prennent de
belles teintes d’automne jaune orangé et cuivré.
Sa floraison rose vif est remarquable. Elle couvre littéralement
tout l’arbre, par petits bouquets de jolies fleurs de papilionacées
directement attachées aux rameaux, ainsi qu’aux troncs par de
courtes pétioles, dès le début du printemps
(mars-avril).
Ces fleurs donnent, à l’automne, naissance à de
fines gousses vertes (de 7 à 10 cm) et contiennent
de petites graines ovoïdes aplaties qu’elles libèrent en automne.
On trouve un bel Arbre de Judée près du parking, en contrebas de la
descente Mireille Delfino. Il contribue à la beauté indéniable de la végétation
remarquable de la presqu’île.

MARE NOSTRUM
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L’horizon d’où émergeaient les pirates, vu de la tour Saint-Hospice. Détail photo Jean-Jacques Pancrazi. Editions Gilletta.
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MARE NOSTRUM
LE VILLAGE DE SAINT-JEAN EST ENFANT DE LA MÉDITERRANÉE. LE PREMIER HAMEAU ÉTAIT
PEUPLÉ DE PÊCHEURS QUI AVAIENT ÉTABLI DES BASES DE MOUILLAGE SUR LA PRESQU’ÎLE.
LES ARCHIVES HISTORIQUES LES PLUS COMPLÈTES QUI TÉMOIGNENT DE L’EXISTENCE RUDE DE CES
PÊCHEURS VILLEFRANCHOIS, COMMENCENT AU XVE SIÈCLE (VOIR PETITS JOURNAUX N°385 ET 386).
Nous savons que presque deux siècles plus tôt, à la fin du
XIIIe, les habitants du village perché de Montolivo avaient
été encouragés à venir habiter sur les bords de mer. Une ville
franche, c’est-à-dire exonérée de taxes, était fondée.

découvert de précieuses informations au sujet de la piraterie,
activité récurrente qui bouleversait l’existence de ces pêcheurs.

Au sujet de la vie des habitants de ces lieux, de leurs activités
terrestres et maritimes dans la rade et autour de la presqu’île,
à cette époque et ultérieurement, nous avons très peu de
documents historiques. Nous avons seulement des données
fragmentaires. Par exemple : un acte de propriété détenu
par les moines de Saint-Pons, qui concerne un lieu de culte
à l’endroit des grottes près des « Fosses d’Astingo », (près du
vieux port) au XIe siècle. Autre exemple : l’hagiographie de
Saint-Hospice dans l’« Histoire des Francs » par Grégoire de
Tours, au VIe siècle.

Dès la chute de Rome, les invasions barbares sur les terres et
les actes de piraterie en mer, se sont accrues. Les Lombards
faisaient partie des plus énergiques et audacieux de ces
rufians qui ont écumé la Méditerranée et tenté des incursions,
notamment sur les terres liguriennes. La presqu’île n’a pas
échappé à leurs razzias. Le Haut Moyen Age a, en effet, été
caractérisé par une insécurité constante.

Nous avons des informations au sujet des noms de ports
aménagés sous la Rome antique, pendant l’ère de l’Empereur
Auguste notamment.
Le port de Nice, ou le port Hercule à l’endroit qui deviendra
Monaco, ou le port d’Anao qui se situerait sur le bord de mer
qui deviendra Beaulieu, sont connus. Ils ont été fondés par
les Grecs et ont été développés par les Romains. Les épaves
et autres artefacts archéologiques découverts attestent cette
présence antique.
Ainsi les traces les plus précises, au sujet de l’histoire de ces
habitants, les ancêtres de la plupart d’entre nous aujourd’hui,
qui naviguaient sur les eaux de Villefranche et de la presqu’île,
datent pour beaucoup d’entre elles, du XVe et XVIe siècles.
Ce sont des récits archivés par les commanderies militaires
et les prieurés. Parmi ces pages conservées, les historiens ont

LA PIRATERIE DANS LES EAUX DE VILLEFRANCHE

Dès 476, le déferlement des bandes de pillards sur les
ruines de l’Empire, va en effet s’accélérer. L’effondrement
de la civilisation et les dévastations répétées obligent les
habitants à se réfugier sur les sommets des pics montagneux
qu’ils entourent de murs, dans l’arrière-pays. On peut
imaginer aisément que les activités de la pêche sont réduites
ou inexistantes, le danger venant, entre autres, de la mer.
Quand les peuples se christianisent et se sédentarisent, une
paix relative règne sur les flots. Mais ce sont bientôt les
pirates musulmans arabes et turcs qui vont apparaître sur la
mer, après avoir colonisé les littoraux du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord.
Les préoccupations du Comte de Provence qui a fait
construire les murailles de Villefranche pour protéger les
habitants, sont clairement expliquées dans une charte de
1295.
Plus tard, les comptes communaux de 1522 font état
d’incursions sur les eaux villefranchoises. Les termes employés

MARE NOSTRUM

La tour de guet a été rénovée
sur la base de la citadelle
détruite. Photo Jean-Jacques
Pancrazi. Editions Gilletta.

sont Barbareschi, Turchi d’Argieri, Barbari, armada turchesca,
ou Turchi.
En 1553, un émissaire est dépêché à Nice, auprès du Signor
Colonel, pour lui demander des nouvelles de l’armada turque
repérée à l’horizon. Dans d’autres écrits, on s’enquiert de
l’avenir des captifs amenés à Alger et qui avaient été pris
dans leur barque, sur l’anse des Fosses.
En 1554, des rations de pain attribuées sur les fonds
communaux sont envoyées aux soldats venus en renfort pour
combattre les pirates.
Les chroniques datées de jour en jour, en 1556, par l’Officier
municipal chargé de la garde et de la gestion de la caisse
publique, montrent que les activités de la piraterie sarrasine
continuent : « Nous avons envoyé l’appariteur avertir le
guetteur du Cap Ferrat que quatre felouques étaient devant
Antibes. »

Barbarie. »
Mais les pirates ne se contentent pas d’enlever les pêcheurs
et les habitants qui s’attardent imprudemment sur les bords
de mer, pour en faire des esclaves, ils montent également de
véritables opérations de guerre, avec des vaisseaux armés,
pour un pillage d’envergure.
C’est une expédition de ce type, dirigée par le pirate Occhiali,
un Calabrais converti à l’islam, qui a failli coûter la vie à
Emmanuel Philibert, prince de la Maison de Savoie, en 1560.
Il visitait le chantier de la citadelle en construction à la pointe
Saint-Hospice, quand l’attaque a eu lieu.
Nous présenterons les détails de cette bataille dans le
prochain numéro.

« J’ai payé à André qui est allé allumer le feu au Cap Ferrat
lorsque les felouques ont capturé le guetteur. »
« Payé pour avoir fait la garde à Saint-Elme, la nuit où
Barthélemy fut capturé. »
« J’ai payé à Valeta qui a transporté à Nice en barque, des
soldats blessés lors de la capture du guetteur du Cap Ferrat
par les felouques. »
« J’ai payé à Garendon que l’on avait envoyé faire de la
fumée au Cap Gros à la suite de l’abandon de leur poste au
Cap Ferrat, par les guetteurs qui avaient aperçu un vaisseau
à rames à Saint-Hospice. »
On apprend que durant ces sombres années, les guetteurs
postés sur les caps, donnaient l’alerte par l’émission d’une
fumée, ou en hissant d’autres signaux au sommet d’un mât.
En 1682, Marie de Montfort, épouse d’Honoré Bonifaci
Papacin, stipulait dans son testament que tous ces biens
fussent « conservés et leurs revenus consacrés au rachat
et la libération des malheureux Villefranchois esclaves en

Dans la chapelle Saint-Hospice, le Saint est représenté, menacé
par un Sarrasin, alors qu’en réalité c’est un lombard qui voulait
l’assassiner (la statue ayant été conçue alors que les menaces des
pirates lombards s’était déjà évanouie, remplacée par celle des
musulmans).
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BON À SAVOIR
LES NUMÉROS UTILES

MÉDIATHÈQUE /
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 93 76 44 50
16 avenue Jean Mermoz
Horaires : mardi de 13h30 à
18h, mercredi de 10h à 18h, vendredi
de 13h30 à 18h, samedi de 10h à 17h.
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BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Tél. 04 93 76 08 90
5 avenue Denis Semeria
/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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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
Ouverture
Durant les vacances :
Mardi jeudi et samedi : de 15 h à 19 h
Mercredi et vendredi : de 10 h à 19 h
(non stop)
Durant la période scolaire :
Mardi jeudi et vendredi : 15 h à 19 h
Mercredi et samedi : 10 h à 19 h (non
stop) - Tél. 04 93 04 26 61
SIVOM
Tél. 04 93 01 86 60
Rue de l’Esquiaou - Villefranche-sur-mer
bij.capdail@sivom-villefranche.org
ÉCOLE COMMUNALE
Tél. 04 93 01 61 52
16 avenue des fleurs
COLLÈGE JEAN COCTEAU
1 rue Charles II Comte de Provence
Beaulieu-Sur-Mer
Tél. 04 93 01 11 12
LA POSTE
Tél. 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Semeria
ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE
Messes le mardi à 9h et le dimanche

à 16h30. 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

LES NUMÉROS
D’URGENCE
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

PHARMACIES
Du village :
Tél. 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Semeria
Du Pont Saint-Jean :
Tél. 04 93 01 62 50

PHARMACIES DE GARDE
TÉL. 3237

MÉDECINS
Docteur Bauduin
Tél. 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Semeria
Docteur Franck Tyga
Tél. 06 25 79 16 02
36 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
DENTISTES
Docteur Ciliberti
Tél. 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Semeria
Docteur Fortanier
Tél. 04 93 76 06 81
27 avenue des Fleurs
KINÉSITHÉRAPEUTES
Valérie Guillain
Marc Nafilyan
Tél. 04 93 76 10 54
15, avenue Denis Semeria
OSTÉOPATHES
Anthony Leone
Tél. 06 34 12 47 07
6 avenue des fleurs
Marc Nafilyan
Tél : 04 93 76 10 54 / 06 70 31 85 77
15 avenue Denis Séméria

NUMÉRO D’URGENCE
EUROPÉEN
TÉL. 112
SAMU
TÉL. 15
POMPIERS
TÉL. 18

PSYCHOLOGUE
Célia Delanlssays
Tél. 06 21 44 15 76
Bât. l’Atalante A, 06230 Port Cap D’Ail
RÉFLEXOLOGUE NATUROPATHE
MASSEUSE
Sophie Lewieniec
Sur rendez-vous
Tél. 07 69 99 96 58
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Béatrice Huc
Sur rendez-vous
Tél : 06 64 89 92 28
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
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ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS !
Luna Ragazzi Deliau le 14 février 2021 à Nice. Elle est la fille de Maria Ragazzi et de Nicolas Deliau.
Teo né le 19 avril. Il est le fils d’Ekaterina Buldakova et de Gianluca Bennardo et le petit frère de Nicolas-Paolo et d’Eva.
Teo est né dans la commune, un évènement qui n’avait pas eu lieu depuis 1978.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Lucien Lacoche décédé le 1er avril 2021. Il a été président du Conseil d’Administration
du Port de plaisance de Saint-Jean durant de nombreuses années. Né le 10 février
1941, dans un village de l’Aine, il entre très tôt, à l’école des mousses de la Marine
nationale à Rochefort. Il va intégrer l’Armée et y fera carrière. En 1961 il participe à la
bataille de Bizerte en Tunisie. En 1965 il deviendra gendarme maritime. Il part alors
sûr l’île de la Réunion où il exerce son métier de gendarme plongeur professionnel,
sur hélicoptère, pour toutes les recherches en mer. Puis il est Officier de Police
Judiciaire de la Gendarmerie en Guadeloupe. Il finira sa carrière à Saint-Jean-CapFerrat, quand il y avait encore un centre de brigade de gendarmerie. Il prend, en
2001, la présidence et la direction du port où il exercera jusqu’en 2015. Il laisse à
ses collègues et aux Saint-Jeannois, le souvenir d’un professionnel reconnu et d’un
homme passionné par la mer. Il était le père de Didier Lacoche qui a été longtemps
conseiller municipal.
La Municipalité ainsi que la rédaction du Petit Journal adressent à sa famille et ses proches, leurs sincères condoléances.

CONTACTER LA MAIRIE
MARCHÉS
PUBLICS

MAIRIE
Du lundi
au vendredi
8H30 >12H
13H30 >17H

*

04 93 76 51 00

ALLO MAIRIE
(MÉTROPOLE NCA)
Du lundi
au vendredi
8H00 >20H

Du lundi
au mardi
8H30 >12H
13H30 >17H

*

samedi
9H00 >12H

GÉOMÈTRE, CADASTRE
ET IMPÔT FONCIER

3906

mairie2@saintjeancapferrat.fr
www.saint-jean-cap-ferrat.fr
Adresse :
21 Avenue Denis Séméria
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Permanence le dernier
mercredi du mois

9H > 12H

Enlèvement des encombrants, les1er
et 3e mardis soir du mois dans les
rues de Saint-Jean.

* ATTENTION ! : HORAIRES D’ACCUEIL HABITUELS (HORS PÉRIODES RESTRICTIVES)
horaires actuels en vigueur : DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À12 H ET DE 14 H À 16 H
Plus d’infos sur www.saint-jean-cap-ferrat.fr

LA PHOTO DU MOIS
NOUS PUBLIONS CHAQUE
MOIS, LA PLUS BELLE PHOTO
INSTAGRAM POSTÉE AVEC LE
#SAINTJEANCAPFERRAT

PLAGE CROS DEÏ PIN

SUIVEZ-NOUS SUR :

WWW.SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.FR
@SAINTJEANCAPFERRATOFFICIEL

