Une orposition pour retlacer
rhistoi re de St-lea n-C,â pFertat
Le maire de Saint-Jean-Cap
Ferrat, Jean-François Diete
rich, et le conseil municipal

ont inauguré I'expgsition
Saint-Jean, Ia mer, le port et

les pêcheurs qui retrace au

traùers de centaines de

re

productions de photographies, de gravures et de cartes postales anciennes, I'his-

toire de la presquTle,

à

I'origne simplevillage de pê
cheurs. Robert Giancecchi,
président du club cartophile
et du Patrimoine Saint-Jeannois, et Lucien Richieri, conseiller municipal délégué aux
Traditions locales, ont choisi
cêtte année, en accord avec
la municipalité,le thème de
la pêche et du port de SaintJean.

Avec la pailicipatlon
d'Anao, Itaventure
sous-marine
Afin d'étoffer I'exposition et
de la rendre plus vivante, ils
ont demandé à Eric Dulière,

président du club < Anao
I'aventure sous-marine u de
Beaulleu-iuF-Mer, de
frrésenter des objets relatifs
à la mer. Rappelons qu'Anao

était le nom grec antique
donné à llactuelle baie des
Fourmis. * Quand Robert

llinauguration de fexposition a eu lieu à la salle Nep-

tune.

(Photo D. G.)

Giancecchi m'a contacté pour

participer ù l'exposition, j'ai
tout de suite demandé ù Oli.

uierJude, photographe et uidéaste sous-main officiel de I'association, de nous prêter quel-

ques clichés réalisés par ses
sorir, a liwé Eric Dulière Sonf
ainsi pÉsentées des photographies des fonds sous-mains
de Saint-Jean et des alentours
ainsi que des pièces archéok>

Il ajoute: . j'ai toujours bai:
gné dans le milieu de la.mer

je suis
issu d'une uieille famille de
pêcheurs Soint-Jeannois et ma
et de Ia pêche puisque

i

mère, Olsaine Dunan, était
encore en 1962 la seule
femme pêclieur de France.
Son permis de pêche est du
reste prêsenté dans l'une des
nombreuses uitrines de l'ex-

position..

giques et des objets de famille
dont une ancre de maine da-

DIDIER GAYRAUD

tont de 200 ans et quelques

amphores. Un bateau de
pêche prêté par un membre
de I'association" Poul Henquinez, est aussi exposé dans la
salle ù côté d'une maquette
de.bsteau antique ..
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Savoir +
Espace Neptunq.quaiVirgileAllari.

0uvert du

lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30 et le
week-end de 10 h

30à

18 h 30.

Jusqu'au 5 juillet 2022.
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de I'association, Paul Henquinez, est aussi exposé dons la
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de bateauantique ".
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