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J O U R N A L N° 6
Notre association entame sa quatrième année. Nous pouvons être satisfaits du bon travail
de toute l’équipe.

Travaux et démarches effectués
- Quelques ampoules ont été changées. Mais le nouvel éclairage se fait attendre.
- La grille du chœur a été repeinte par deux bénévoles, la peinture ayant été offerte par
CASTORAMA.
- Nous avons écrit le 17 novembre à la Mairie pour demander l’autorisation d’entreprendre la
restauration des lettres se trouvant en dessous de la fresque de Clerges. Nous n’avons pas reçu de réponse
à ce jour.
- Nous avons rencontré, sur le plateau Mme Canova (Adjointe, déléguée au patrimoine) le 12
septembre 2003 pour la sensibiliser à notre projet de restauration de la chapelle du Calvaire et de
l’ensemble du plateau.
- Nous sommes en train de préparer une conférence informatisée sur le sanctuaire. Elle est à la
correction. En principe, elle sera présentée à la prochaine assemblée générale.
- Nous avons souscrit une assurance association auprès de l’assureur « Générali ».
- Nous avons pu obtenir les clés de la Chapelle du Calvaire (pour la durée d’un week-end) et nous en
avons profité pour la nettoyer et en faire l’inventaire.

A ce jour, notre association compte 184 adhérents et notre site Internet a reçu
3825 visites.
Comme chaque année, nous vous demandons de bien vouloir vous acquitter de votre
cotisation pour que nous puissions poursuivre le travail entrepris.
Points toujours négatifs
Nous pensions que le principe de la restauration de la façade de la chapelle du
Calvaire était acquis. La subvention et les conventions avec le lycée du bâtiment qui
devaient passer au conseil municipal lors de la réunion du mois de novembre n’ont pas été
présentées. Nous sommes très déçus, car tout était prêt. Aussi, nous avons demandé un
rendez-vous avec le Maire. Nous attendons sa réponse.
Nous avons aussi demandé l’autorisation pour animer l’ancien oratoire de Ste
Hélène. Là aussi nous n’avons pas de réponse.

UN PEU D’HISTOIRE
Le sanctuaire possède plus de 300 ex-voto. Le plus ancien est celui
intitulé « Un coup de main sur Antiboul » ou autrement appelé « des
barbaresques ». La scène se passe aux environs de 1506. Elle
représente des barbaresques attaquant des pêcheurs sous les mûrs
d’Antibes. Le tableau est certainement du XVII° siècle ; mais, très mal
restauré, il est devenu presque illisible. Son importance réside dans la
représentation d’Antibes à cette époque. Certains historiens pensent
qu’il constitue le plus ancien « PORTAIT » de la Cité.
Le sanctuaire recèle d’excellents ex-voto marins attribués à la famille
ROUX de Marseille qui travaillait à la commande.

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et une bonne année 2004.
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