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ASSOCIATION 
« Les Amis du Sanctuaire de la Garoupe » 

Déclarée à la S/préf. de Grasse le 24/01/01 N° 0061018552 
 

J O U R N A L   N° 2 
 

Notre association vient d’avoir un an, notre première assemblée générale va avoir lieu au mois d’avril 
pour vous donner tous les résultats de nos démarches et répondre de vive voix à toutes les questions 
que vous pouvez vous poser. 
 
Nous avons eu beaucoup de travail avec : des réunions avec des élus, des fonctionnaires municipaux, 
les ateliers de restauration, les responsables de la direction  du conservatoire des antiquités et objets 
d’Art des A.M,  des déplacements, et aussi beaucoup de courrier. 
 
La réunion que nous avons organisé le 22 novembre 2001 a eu beaucoup de succès  puisque nous 
étions environ 50, la municipalité était représentée ainsi que des associations. 
 
Cette tâche, nous la continuons avec beaucoup de dé termination 
mais il nous semble que la route sera  longue, très  longue. 
 
Point négatif  – pas de classement pour le sanctuaire, seulement  une inscription à 
l’inventaire des monuments historiques. 
Point positif   – l’original du tableau d’Aundi pourra retrouver sa place à Antibes.  

 - un feuillet explicatif du sanctuaire a été mis en place, et se trouve à  
l’entrée. (pour le moment il est en français et en anglais), bientôt, nous le trouverons 
en allemand et en italien. 

- La restauration de la statue de Ste Hélène est terminée, elle va 
retrouver sa place mais cette fois à l’intérieur du Sanctuaire,  un endroit a été défini 
par Le Père P Carpentier et Mr Michelis. Nous pensons qu’une cérémonie sera 
célébrée à cette occasion. Nous ferons passer un communiqué  dans la presse et 
aussi dans la feuille du dimanche du sanctuaire. Que faire de l’oratoire de Ste 
Hélène ?  nous cherchons des idées pour le décorer autrement.  Merci de nous venir 
en aide. 
 
Pour le futur : nous continuons, si vous nous apportez toujours votre soutien  
 1° revoir l’éclairage – les abords – les chemineme nts. 
 2° La signalisation – la propreté. 
 3° avec la Corporation des Marins, un nettoyage in térieur du Sanctuaire. 
 4° La récupération d’un local 
 5° Vérification des toitures du Sanctuaire et de l a chapelle du Calvaire. 
 
A ce jour, notre association comprend 90 membres et notre site Internet a reçu 1900 visites. 
 
Pour nous aider,  nous vous demandons de bien vouloir vous mettre à jour de vos cotisations de 
l’année 2002 et de continuer d’en parler autour de vous, plus nous serons nombreux et plus nous 
serons forts. 
 
Voici le Conseil d’Administration : 
Mme H. Biancheri, Père P Carpentier, Mrs P Magherini, R Maire, J Michelis, J-Y Moscone, L 
Saltarocchi,  A Scasso, A Verhaeghe. 
 
       Merci et Bonne réunion 
 
PS : Le Père Trotabas ayant quitté Antibes a donné sa démission et a été remplacé par le Père P 
Carpentier. 


