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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 

Reconnu « Œuvre d’intérêt général » 
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Notre 5ième sortie découverte du samedi 3 mai a permis à 43 personnes 
de visiter l’abbaye du Thoronet et le musée de la préhistoire de Quinson. 
Le temps était de la partie. La journée s’est parfaitement déroulée.  
 

 
Nous avons fait découvrir, le mercredi 26 avril,  à 3 classes de l’école 
Sainte Marie le plateau de la Garoupe et le sanctuaire avec tous ses ex 
voto.  En remerciement, les élèves nous ont fait parvenir des dessins  que 
nous exposerons, en septembre, lors de la journée du patrimoine*.  
 
Le tableau de la « Madone aux cerises » est en voie d’achèvement. Nous pensons le récupérer sous peu. Il 
sera remis en place pour la journée du patrimoine*. 
 Nous exposerons également une planche photographique avec les 5 tableaux qu’un de nos adhérents a 
retrouvés  en France et en Italie  (à St Martin Vésubie, Antibes, au musée du Vatican, à l’église de Piobbico, 
et le dernier à Casalnoceto).   

 
Après le lutrin, nous venons de commander un  autel en harmonie avec l’ensemble du chœur. La livraison est 
prévue pour le mois de septembre. Son prix est de Prix 4 497€. Nous avons ouvert une souscription auprès 
des paroissiens qui fréquentent le sanctuaire. 

 
Avec le concours des marins du sémaphore, les abords de l’atelier Cogné ont été nettoyés. Nous avons 
demandé à la mairie d’Antibes de bien vouloir créer un jardin pour empêcher les voitures de venir se garer 
devant le bâtiment. Cela  permettrait de découvrir la  XIV° station du chemin de croix et  la belle porte de la 
chapelle du Calvaire. Par lettre du 19 mai nous avons reçu un accord de principe. Nous attendons avec 

impatience sa réalisation. 

 
Une très bonne nouvelle, après plusieurs dossiers adressés à la sous préfecture de Grasse et aux 
services fiscaux de Nice, nous venons de recevoir un courrier,  daté du 2 mai,  nous ouvrant la 
possibilité d’établir des reçus fiscaux pour votre déclaration de revenu (art 200 et 238 bis du code 
général des impôts). Nous allons modifier donc notre système informatique pour que vous puissiez 
recevoir automatiquement avec le journal de fin d’année le reçu fiscal. Nous venons de soumettre 
au service concerné le modèle. (Œuvre d’intérêt général) 
 

* Les journées du patrimoine se dérouleront les 20 & 21 septembre 2008 sur le thème  ‘’ Patrimoine et Création’’. 
 

A ce jour, notre association compte 331 adhérents. Notre site internet a reçu 16 107  
visites. 

 
Bonnes vacances à tous. Nous vous donnons rendez vous  pour les journées du Patrimoine du 

mois de septembre. Nous serons présents sur le plateau le dimanche 21 septembre. 
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Histoires d’ex voto 
 

Nous vous avions parlé de maquette de bateaux dans notre journal N° 9  l’Alabama,  bateau 
corsaire sudiste du XIX° siècle. 
Au mois de novembre 2007, une personne est venue déposer la maquette, d’une frégate trois mâts. 
Lorsque j’en ai pris possession,  elle m’a donné l’explication suivante : depuis  que je travaille  cette 
maquette a toujours été dans mon bureau et maintenant que je prends ma retraite,  je l’offre au 
sanctuaire.  Depuis,  elle est en dépôt à la sacristie. 
Au mois de février de cette année,  Madame Porte a trouvé une maquette de bateau déposée sur 
l’escalier de la grande de nef. (Amerigo Vespucci) Après quelques petites réparations par un 
spécialiste et avec l’accord du recteur,  elle trouvera bientôt une place dans le sanctuaire.  Ces 
deux maquettes seront exposées, en septembre, pour les journées du Patrimoine*. 
Mais nous trouvons, dans le sanctuaire, un nombre important de maquettes de tout genre. Cela va  
de la maquette dans une bouteille à la maquette éclatée, à la demi-coque et à la grande maquette 
sous protection.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En haut : Trois mâts barque de la fin du XIX° siècle don de 
Mr & Mme Angelico Antoine offert en Décembre 1998. 
En dessous : bateau de pèche antibois dit «  le  pointu » 
offert par Mr Pierre Merli en juin 1995. 

En haut : le Marie Pierre construit par Mr Baudino en juillet 1976         Trois mâts avec inscription Jean Farnarier 1942 – 2000 
Au milieu : le Colbert réalisé par R. Déclémenti en mai 2000                  Le cuirassé le Dunkerque offert par F. Marini 18 novembre 1938 
En bas : pirogues suspendues et une  éclatée                                         Trois mâts barque que porte  la Vierge offert par M. Bonfant 

 

Nous ne vous présentons que  quelques photos, Faites un petit tour au sanctuaire et regardez bien. Il y 

en a beaucoup d’autres. Nous sommes preneurs de tous renseignements sur les maquettes du sanctuaire 

de façon à compléter les archives et pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. 


