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Emblématiques des quartiers de notre belle commune, les fêtes
patronales trouvent leurs origines héritées de nos anciens. Ces
fêtes, qui symbolisent l’attachement à la tradition et à la convivialité,
traversent le temps, transmettent la mémoire et le patrimoine festif de
nos quartiers. Attardons-nous un peu plus sur chacune d’entre elles…
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Commençons à LA NAPOULE…
LA SAINT-FAINÉANT – Avril
L’origine
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Poursuivons à CAPITOU… P8
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es Journées Européennes du Patrimoine
sont l’occasion, pour chacun d’entre
nous, de partir à la découverte de l’histoire
de Mandelieu-La Napoule et de ce qui fait
son identité. Cette année, à l’occasion de
cette grande manifestation européenne,
notre belle cité met à l’honneur les fêtes
patronales, à travers une superbe exposition
aux Archives Municipales, qui célèbre nos
traditions.
Fiers de leur histoire et de leur patrimoine, les MandolociensNapoulois entretiennent toujours avec ardeur ces rendez-vous
traditionnels dont ils ont hérité de leurs ancêtres. Mieux, ils ont
su en faire des manifestations intergénérationnelles, que sont
la Fête de la Saint-Pons à Capitou, la Fête de la Saint-Fainéant à
La Napoule et la Saint-Jean.
Cette brochure valorise le travail d’exception mené par les élus
et le service Archives-Documentation, pour vous offrir cette
exposition remarquable. Elle est et restera un précieux legs
pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

P12 Et terminons aux TERMES…
LA SAINT-LOUIS – Juillet
L’origine
Les traditions

Henri LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule
Vice-Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
et de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins
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Commençons à

LA NAPOULE…
LA SAINT-FAINÉANT
– Avril

L’origine :

Après le premier conflit
mondial,
la
tradition
reprit… De 1920 à 1939,
manifestations,
fêtes
exceptionnelles, c’est la
vie de château à La
Napoule ! Les nombreuses
personnalités y séjournant
se mêlèrent avec joie aux
habitants lors des diverses
célébrations.

Au 19ème siècle, après le rétablissement
de la Royauté, le château de La Napoule,
confisqué à la Révolution, est restitué à
la Famille de Montgrand.
Accaparé par une vie politique très
active à Marseille dont il est élu Maire de
1813 à 1830, Jean-Baptiste de Montgrand
délaisse son domaine Napoulois.
Le château est en ruine et un certain
Louis Barthélémy, maître verrier,
obtient l’autorisation du propriétaire d’y
installer sa fabrique en 1837.
Le verre, matériau composé de
plusieurs sortes de sable, était très
employé à l’époque pour la fabrication
de récipients en tous genres. Le travail
à la verrerie ne s’arrêtait jamais. Elle
employait 30 à 50 ouvriers et comptait
de nombreux parfumeurs de Grasse
parmi ses clients.

C’est à cette époque que naît la
Saint-Fainéant.
Une fois l’an, à Pâques, les fours servant
au fonctionnement de l’usine devaient
être nettoyés et donc sortis sur la
place afin d’être récurés. De ce fait,
les ouvriers profitaient de ce repos
« forcé » pour se divertir.
Les réjouissances se terminaient le
soir, sur la plage, en apothéose par
l’incinération d’un pin purificateur.
Les pêcheurs qui eux ne pouvaient
« chômer » car obligés de tirer
inlassablement leurs filets, envoyaient
des quolibets à l’adresse des ouvriers en
fête, les traitant de « fainéants » !

Voilà comment La Napoule hérita
d’un patron qui n’était donc pas un
Saint !
Suite au départ des verriers en 1857
pour Cannes la Bocca, la tradition est
maintenue, La Napoule continue de
fêter la Saint-Fainéant.
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Les traditions :
Le Roi Fainéant débarque de sa caravelle(1), s’installe dans le char,
visite le magnifique château du Seigneur de la Napoule, le village, et
lance les festivités :
•

La messe de Pâques à Notre Dame de l’Assomption

•

Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

•

Danses folkloriques dans le village

•

Incinération du Pin traditionnel

(1) Une caravelle est un navire à voiles à hauts bords inventé
par les Portugais au début du XVᵉ siècle pour les voyages d’exploration au long cours.
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Poursuivons à

CAPITOU…
LA SAINT-PONS
- Mai

Une délibération
du Conseil
Municipal,
datée du 19 mai
1861, demande
l’autorisation
d’établir une foire
le 11 mai, jour de la
fête patronale, autorisation réitérée le 06 juillet
1864.

L’origine :
Nous sommes au début du IIIe siècle,
en pleine période de persécution des
chrétiens. PONS, fils d’un sénateur romain,
reçoit dans son enfance, une éducation
stricte et antichrétienne. A l’adolescence,
il rencontre Pontien, évêque de Rome et se
convertit au Christianisme. Il part ensuite
prêcher l’évangile en Gaule et devient
Evêque de Cimiez, à l’abbaye de Nice.
Arrêté, torturé, il refuse de renier son
Dieu et meurt décapité le 11 mai 258.

Cette fête se perpétuera tous les ans.

Protecteur des campagnes, Mandelieu
le choisit comme Saint-Patron.
La
chapelle paroissiale de l’antique village,
au quartier de la Tour, lui est dédiée.
Construite en 1764 au village de
Capitou, la nouvelle église sera dédiée à
Saint-Hubert, Patron des chasseurs. Mais
Saint-Pons y demeurera associé par
tradition. Un tableau les représentant
tous deux, aux côtés de Saint-Pierre et
de la Vierge Marie, orne l’intérieur de
l’édifice.
La fête patronale de la Saint-Pons
coïncidait autrefois avec « la foire aux
herbages ». Ces jours-là, les cultivateurs
de la plaine de Laval se réunissaient
à Mandelieu pour y fixer le cours du
fourrage et le prix de la journée du
faucheur.

En 1887, un article du Journal « Le littoral
illustré » du 20/04/1887 nous indique qu’une
tombola sera organisée et dédiée aux victimes
« du séisme qui affecta une population totale
de 80 000 habitants, causant pour la seule
Ligurie, 635 morts et 555 blessés, mais aussi
dans les Alpes-Maritimes 8 morts et 51 blessés
ainsi qu’un mort dans les Alpes-de-HauteProvence. » (Wiki)
Chaque année la tradition est rythmée par
diverses festivités.
Le quartier de Capitou est en liesse pour
célébrer sa fête patronale !
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Les traditions :
• La farandole autour du feu de joie avec l’embrasement du pin le
samedi soir
• La traditionnelle messe célébrée en l’église paroissiale de Capitou,
• La danse de la souche par l’Académie Provençale : les danseurs
tiennent un pied de vigne ainsi que des feuilles et virevoltent autour
d’un fagot de sarments de vigne destiné à être brûlé, puis béni par le
prêtre
• La statue de Saint-Pons portée en procession dans les rues du village
• Les concours de pétanque
• Le défilé sous les lampions
• Les stands forains
• Le dépôt de gerbe au Monument aux Morts
• Les danses folkloriques avec l’Académie Provençale
• La dégustation du « goustaroun »
• Clôture de cette fête par un bal populaire
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Et terminons aux

TERMES…
LA SAINT-LOUIS
– Juillet

2/ La Saint-Louis serait née à l’initiative des ouvriers en
l’honneur de Louis Nicolas alors Directeur de l’usine
de bouchons « Bouchonnerie Nicolas » et principal
employeur du hameau.
Les Termoulans, souhaitant la sacraliser en « fête patronale »,
la dédièrent à Saint-Louis de Gonzague, jeune prêtre, patron
de la jeunesse et des étudiants.
L’histoire indique que Saint-Louis de Gonzague décéda à l’âge de 23 ans atteint de la peste alors qu’il secourait les malades au cours
de l’épidémie (Wiki). Contrairement à la Saint-Pons, il n’existe aucune effigie religieuse de Saint-Louis de Gonzague.

L’origine :
Fête du centre-ville, elle trouverait
son origine à la fin du 19ème siècle
mais aucun texte officiel n’évoque sa
création.
Différents témoignages nous livrent
des origines diverses :
1/ Ce serait sous le mandat du Maire
Ludovic Guize (1881-1908) qu’elle
s’ancra dans le quartier des Termes.
Ce Maire, qui se faisait appeler bien
volontiers Louis, fut peut-être à
l’origine de la fête de la « Saint-Louis ».

Avant la guerre, la Saint-Louis se déroulait sur l’actuel terrain de la gare routière, puis ensuite sur le terrain de football (l’actuel CEC).
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La seconde guerre mondiale interrompit les festivités qui reprirent de plus belle en 1946
à la grande joie des Termoulans. Certains habitants se souviennent de la traditionnelle
montée en farandole jusqu’à la maison du Maire Laurent Gandolphe et de l’aubade sur la
terrasse avec un verre de vin blanc et un biscuit, avant de redescendre !
Après la farandole, la Marseillaise accueillait M. le Maire qui ouvrait le bal.
Quelles que soient les origines de la Saint-Louis, cette fête devint, au fil du temps,
emblématique du quartier des Termes.

Les traditions :
• Illuminations
• Concours de pétanque et Provençale
• Défilé en ville avec musique et
orchestres
De gauche
à droite

1ER RANG :
DONADIO
CARPANO
GIRAUD
ZAPPY MAX
L’épouse de Zappy Max
LIONS
DARDENNE
VALLAURI

2ÈME RANG :
GARRO
MARTINELLI
CASTILLON
CHABERT (secrétaire de
mairie)
BERTRAND (maire
Théoule)
HUGUES Emile (député
Vence)

TARDIEU (conseiller)
ISSAURAT (conseiller)
COURRIN (conseiller)
OSELLA (conseiller)
VASTICO (conseiller)

3ÈME RANG :
GATEAU
ZANIN
CARPANO
FANTINO
MARTINELLI
ARMANDO
BOUSQUET (conseiller)
DARDENNE

• Majorettes
• Incinération du pin
• Concours de rapidité qui consistait
à manger le plus vite possible un plat
de spaghettis (copieusement arrosé
de sauce tomate) les mains attachées
dans le dos !
• Courses en sac (toile de jute)
• Traditionnelle messe du dimanche à
la chapelle Notre Dame des Mimosas

fut célébrée
jusqu’en
2011.
Ce parcours à traversLa
nosSaint-Louis
quartiers témoigne
de l’attachement
et du
dévouement de tous
à faire perdurer ces fêtes patronales ancrées dans le cœur des Mandolociens-Napoulois.
Remerciements pour leurs témoignages et participation :
Mmes PRINCE, BOURGOIN, OSELLA…
M. BERTIN, Annie et Lucien GARO.
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