
Le 20 avril 2015 

Un rituel annuel irremplaçable 

Pour cette nouvelle saison 2015, dans les jardins de l’établissement richement décorés, c’est une 
ouverture particulièrement réussie ! Les invités vont et viennent, admirent l’accent mis sur la lumière 
et les sculptures colorées de Cyril MENDJISKY, et bavardent entre eux un verre à la main. La soirée 
démarre doucement, un grand écran en terrasse de la piscine éclairée affiche un diaporama 
présentant la particularité des lieux : du repos, des soins, de la détente, et un endroit propice à 
l’excellence des séminaires professionnels. 

Christian EBERHARDT, président du Groupe Eberhardt, Jérôme HÉRAUD, Directeur d'exploitation et 
Chef des cuisines, Loïc DOMBREVAL, maire de Vence,  Jean-Pierre ISNARD, président de la COOP DES 
BAOUS, et tout le personnel de l’Hôtel-Restaurant LE CANTEMERLE sont heureux d’accueillir les 
convives et par la même occasion Denis GARGAUD, champion du monde de canoë en 2011, ainsi 
qu’Émilie FER, championne olympique de kayak en titre. 

Christian Eberhardt, président du Groupe éponyme et propriétaire des lieux, en compagnie de son 
Chef et du maire de la ville, prennent alternativement la parole pour remercier les invités et insister 
sur la nouvelle orientation sportive de l’Hôtel-restaurant du Groupe Eberhardt. Le maire remercie le 
maître des lieux et rappelle tout l'intérêt qu'il porte au sport mais aussi à la Culture, il loue à cette 
occasion l'effort accompli par l’équipe pour sa contribution au titre de « Vence-Cité des Arts ». La 
Table du Cantemerle cuisine les produits frais de la Coop de St Barnabé et sert le vin des vignobles 
RASSE de St Jeannet. 

Dans les jardins sont présentés les produits naturels du Clos de Laure et du Palais des Thés, et la 
soirée s'anime au fur et à mesure que le soleil disparait derrière les collines. L’excellent buffet et le 
groupe musical et sa chanteuse y sont pour beaucoup. Les danseurs prennent possession de la piste 
de danse et les corps ondulent sur les rythmes des musiciens. 

Marcel ORENGO 

 

 

 

 

 

 

 

 


