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J O U R N A L N° 4
Le dimanche 27 octobre à 11 heures, devant de nombreux élus et le sanctuaire archi plein, une messe a été
célébrée par le Père P. Carpentier, pour célébrer le retour de la statue de Sainte Hélène. Ensuite, nous
nous sommes retrouvés près de 300 personnes, à la sortie de l’office, pour partager un apéritif copieux,
offert par « les amis du vieil Antibes ».
Grand merci aux membres de notre association pour leur générosité, qui nous a permis de concrétiser un
de nos premiers buts.
En accord avec le Père Carpentier, Recteur du Sanctuaire et Mr Michelis, Président de la Corporation des
marins, nous venons de lancer une souscription pour la restauration de la statue de Notre Dame de la Garde
et de l’oratoire de Ste Hélène. L’estimation de ces opérations se chiffre à environ 3 500 – 4 000 Euros.
Notre choix, après consultation, s’est porté sur un atelier de restauration d’Antibes. L’opération doit
commencer en janvier et durer 4 mois. (Une feuille bleue est distribuée aux messes pour nous aider à
trouver les fonds nécessaires).
Bonne nouvelle : la mairie d’Antibes a mandaté un cabinet de géomètre pour effectuer un relevé précis du
Sanctuaire.
Le devis pour la réfection de la chapelle du Calvaire sera présenté au conseil municipal en mars 2003.
Le tableau original d’Aundi sera enfin restauré car celui du sanctuaire est une copie. Elle se trouve
accrochée sur le pilier central, dans la petite nef.
Nous avons pu faire graver un DVD du film qui a été tourné en 1939. Nous nous proposons de le projeter
lors de notre assemblée générale de février 2003.
Notre association compte maintenant 130 adhérents. Notre site Internet a reçu à ce jour 2865
visites.

Point toujours négatif – vous n’avons pas réussi à intervenir sur l’éclairage, mais nous nous
accrochons à ce projet.
Notre recherche de renseignements sur la Chapelle du Calvaire a été complètement négative, pas
une seule piste.
UN PEU D’HISTOIRE
Cette magnifique peinture, réalisée à l’occasion du couronnement de Notre Dame
de la Garde en 1939 par Pierre Dié-Malle. Entourant Notre Dame de la Garde, se
trouvent, en haut à gauche, St Armentaire,(Il est écrit Armantaire, avec un A)
premier évêque d’Antibes, à droite son successeur, St Valère, en bas, St Sébastien
et St Roch, les saints protecteurs d’Antibes, enfin pour donner un caractère local,
un marin et un pêcheur en costume traditionnel portent la vierge. Entre les deux
porteurs, les armoiries de la ville. En fond de tableau, nous trouvons, d’un côté la
colline de la Garoupe avec le phare et le sanctuaire, et de l’autre, la vieille ville
avec ses remparts et la cathédrale.
Le tableau (70x50 cm) se trouve à la cathédrale d’Antibes.
PS : La nouvelle année va commencer, n’oubliez de renouveler votre cotisation et d’en parler autour
de vous pour que notre action puisse continuer. (Membre : 16€, donateur : 30€ et bienfaiteur …)

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et meilleurs vœux pour l’année 2003.
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