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Activité de l'association durant le dernier semestre 2015.
 
Les travaux du sanctuaire touchent à leur fin
jardin est terminé, mais non ouvert.
achevées. La cafétéria  a commencé à 
Les travaux intérieurs du sanctuaire devraient reprendre au mois de janvier et se terminer début 
juillet pour la fête des marins. Souhaitons que les fêtes de Notre Dame de Bon Port puissent 
lieu comme par le passé avec la procession et la messe sur le plateau.
 
Le Recteur du sanctuaire, le Père Chalard, avait demandé la permission de dire la 
messe du 15 août sur le plateau. Les barrières de protection avaient été mises 
sur le côté et l'office a pu être célébré.
Nous avions mis tout en œuvre, avec le concours des services techniques de la 
municipalité,  pour mettre en place
passe dans les meilleures conditions. Il y a eu tellement de monde que les 
chaises installées n'ont pas suffi pour contenir
avant la fin de  la messe. 
La cérémonie s'est terminée pour l'asso
rangé.    
 

 

Le 18 août
responsable du sémaphore.
Le général Quentel a eu 
remis un présent 
eues durant les quatre années de sa présence sur le plateau.
 

 
Nous avons été présents pour les journées du patrimoine

Vigipirate, l
avons présenté de nouveaux panneaux avec 
photos, informations et documentations à la 
disposition des visiteurs.. Nous avons eu l
visite des 
La fréquentation 
samedi
le dim

assisté à la visite complète du plateau 
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Activité de l'association durant le dernier semestre 2015.

touchent à leur fin. Les W.C extérieurs sont ouverts tous les jours. L
mais non ouvert.  Les installations sanitaires de  l'intérieur 

La cafétéria  a commencé à servir les clients  sur le parvis. 
du sanctuaire devraient reprendre au mois de janvier et se terminer début 

our la fête des marins. Souhaitons que les fêtes de Notre Dame de Bon Port puissent 
avec la procession et la messe sur le plateau. 

ecteur du sanctuaire, le Père Chalard, avait demandé la permission de dire la 
plateau. Les barrières de protection avaient été mises 

sur le côté et l'office a pu être célébré. 
Nous avions mis tout en œuvre, avec le concours des services techniques de la 

,  pour mettre en place autel, sono, statue etc.., pour que tout s
s conditions. Il y a eu tellement de monde que les 

pour contenir tous les paroissiens.  Le feu d'artifice

pour l'association vers 24h après avoir remis tout en place et 

Le 18 août, nous avons fêté le départ du Maitre Eric Breton
responsable du sémaphore. Le conseil d'administration
e général Quentel a eu l'honneur de présider la cérémonie 

remis un présent en témoignage des bonnes relations que nous avons 
durant les quatre années de sa présence sur le plateau.

pour les journées du patrimoine du 19 et 20 septembre.
Vigipirate, le sémaphore n'a pu ouvrir. Nous 
avons présenté de nouveaux panneaux avec 
photos, informations et documentations à la 
disposition des visiteurs.. Nous avons eu la 

des représentants de la municipalité. 
équentation a été importante. Le 

samedi, nous avons enregistré 320 entrées, 
le dimanche 474 et 12 personnes  ont 

assisté à la visite complète du plateau pilotée par Jean-Yves Moscone.   
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s sont ouverts tous les jours. Le 
es installations sanitaires de  l'intérieur seront bientôt 

du sanctuaire devraient reprendre au mois de janvier et se terminer début 
our la fête des marins. Souhaitons que les fêtes de Notre Dame de Bon Port puissent avoir 

ecteur du sanctuaire, le Père Chalard, avait demandé la permission de dire la 
plateau. Les barrières de protection avaient été mises 

Nous avions mis tout en œuvre, avec le concours des services techniques de la 
que tout se 

s conditions. Il y a eu tellement de monde que les 
e feu d'artifice a commencé 

remis tout en place et tout 

le départ du Maitre Eric Breton, 
administration était présent. 

er la cérémonie et a 
es bonnes relations que nous avons 

durant les quatre années de sa présence sur le plateau. 

du 19 et 20 septembre. En raison du plan 
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Nous avons signé une nouvelle convention avec la mair
d'occupation à titre précaire de la chapelle du Calvaire nous permettant d'ouvrir cette dernière
trois fois par semaine et,  à titre exceptionnel
Aussi, cela nous a permis  d'accueillir 
satisfaire les  demandes du syndicat d'initiative.
Grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour 
Nous ouvrons pour le moment trois fois par semaine
Cela mobilise trois équipes : 2 personnes le mardi, 2 le jeudi et souvent 3 le vendredi. Nous sommes à 
la recherche de bénévoles pour nous aider.
 

 
Pour enlever l'humidité dans la chapelle du Calvaire, les ser

de la ville avai
déshumidificateur professionnel. Ce dernier 
avait un tel rendement que l'humidité est bien 
partie
rapidement
bois. Nous avons dû
rapidement Notre Dame de la Garde
visage se décomposait ainsi que les pieds et le 
socle.  Après un mois de travail par notre 
restaurateur, cette dernière a retrouvé sa 

place  avec ses attributs.   
 

Le 18 Août, nous avons eu droit
rubrique Antiboise

 

prises dans divers quartiers de la ville
 

Notre équipe va se mettre au travail 
du calvaire et l'autre dans l'oratoire de Ste Hélène)
personnes va cogiter et créer une 
santons provençaux de grande taille (35
les photos des crèches sur notre site.
 

Notre site internet est mis à jour régulièrement.  Vous pouvez 
déroulement des travaux  à la c

renseignements historiques
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Nous avons signé une nouvelle convention avec la mairie d'Antibes fin juin 2015.
à titre précaire de la chapelle du Calvaire nous permettant d'ouvrir cette dernière

à titre exceptionnel, à la demande d' associations ou autres visiteurs.
cela nous a permis  d'accueillir des groupes de marcheurs, des cars de touristes et de 

syndicat d'initiative. 
Grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour assurer l'ouverture 
Nous ouvrons pour le moment trois fois par semaine, les mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30. 

2 personnes le mardi, 2 le jeudi et souvent 3 le vendredi. Nous sommes à 
la recherche de bénévoles pour nous aider. 

Pour enlever l'humidité dans la chapelle du Calvaire, les services techniques 
de la ville avaient mis en place un 
déshumidificateur professionnel. Ce dernier 
avait un tel rendement que l'humidité est bien 
partie, mais nous avons du l'arrêter 
rapidement, car il abimait les deux statues en 
bois. Nous avons dû faire restaurer 
rapidement Notre Dame de la Garde, car son 
visage se décomposait ainsi que les pieds et le 
socle.  Après un mois de travail par notre 
restaurateur, cette dernière a retrouvé sa 

 

Le 18 Août, nous avons eu droit à un article important sur le chemin du Calvaire dans la
rubrique Antiboise de Nice-Matin. Merci à Jérémy Tomatis.

 

Le jeudi 19 novembre, le plateau de la 
Garoupe a été envahi par une équipe de 
cinéastes. Ils tournaient un téléfilm 
pour la télévision française. Le titre 
sera en principe  "La vengeance  
yeux clairs". Il sera présenté en juillet 
2016 sur une chaîne française. 
D'autres séquences ont aussi 

prises dans divers quartiers de la ville et surtout à Juan les Pins.  

Notre équipe va se mettre au travail pour confectionner  deux crèches (une dans la chapelle 
du calvaire et l'autre dans l'oratoire de Ste Hélène). Voulant innover, une équipe de 3
personnes va cogiter et créer une nouvelle présentation. Nous sommes à la re
santons provençaux de grande taille (35cm) pour étoffer notre collection.

sur notre site. 

Notre site internet est mis à jour régulièrement.  Vous pouvez y trouver de nombreuses photos sur le 
à la chapelle du Calvaire et au sanctuaire ainsi que 

renseignements historiques (http://garoupe.free.fr). 

        

  Décembre 2015 2 

ie d'Antibes fin juin 2015.  - convention 
à titre précaire de la chapelle du Calvaire nous permettant d'ouvrir cette dernière, 

à la demande d' associations ou autres visiteurs. 
des cars de touristes et de 

l'ouverture et les visites. 
eudi et vendredi de 14h30 à 17h30. 

2 personnes le mardi, 2 le jeudi et souvent 3 le vendredi. Nous sommes à 

cle important sur le chemin du Calvaire dans la 
Matin. Merci à Jérémy Tomatis. 

Le jeudi 19 novembre, le plateau de la 
Garoupe a été envahi par une équipe de 

un téléfilm 
aise. Le titre 

"La vengeance  des 
nté en juillet 

ne française. 
D'autres séquences ont aussi été 

s (une dans la chapelle 
Voulant innover, une équipe de 3 

ion. Nous sommes à la recherche de 
pour étoffer notre collection. Vous retrouverez 

trouver de nombreuses photos sur le 
ainsi que  beaucoup de 
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Dans notre dernier journal, nous vous avions présenté 5 oratoires se trouvant sur la 

commune d'Antibes. Nou
Donc, aujourd'hui

 
 

Saint CLAUDE 
 

 

Cet oratoire se trouve à l’angle  du chemin de Saint Claude et du chemin de Beauvert.
Il a failli disparaî
simplement supprimé. Il a fallu une pétition du

qu’il soit reconstruit et remis en place. 
Claude la Colombière est né à Lyon en 1641,. Il 
la Compagnie de Jésus. Il est nommé 
cœur de Jésus. Il meurt à Paray le Monial à 41 ans (1682).  
Ce dernier vient d'être déplacé. En cause, 
route (Novembre 2015). Il est beaucoup plus visible.
sur le chemin de St Claude.

Dimensions : Ht : 1m20, Larg. : 1m20, Prof : 0m28,  

 

Saint JEAN BAPTISTE 

 
Cet oratoire, créé en 1985, se trouve à Super Antibes, 
du chemin des Cougoulins
Saint Jean-Baptiste. C’est Mr J.B Vernetti qui 
construction et forgé la porte de la niche. Il a été béni par Mr 

l’abbé Tinti en 1985.
Né en -1 ou – 
inconnue. Il fut décapité et sa tête placée sur un plateau.
relique est arrivée miraculeusement à Saint Jean d’Angély 
(Charente Mariti
à la cathédrale Notre Dame d’Amiens. 
Son corps se trouve sous le mur nord de la Grande Eglise 

d’Alexandrie.  Il est vénéré par 
Dimensions : Ht : 2m40, Larg. : 0m85, Prof : 0m90,  

 

 Le CAPUCIN 

 
 
Cette niche est située au 13 rue Clemenceau dans la cour du 

presbytère.  
La statue représente un franciscain avec capuce et cordelière.
L'ordre de saint François d’Assise 
Est-ce la dernière statue provenant de la chapelle des cordeliers
Cet édifice  a été désaffecté à la révolution en 1789 
années 1930. Cela a permis d’agrandir la rue de la République, de 
construire la poste, de créer un jardin et un parking pour 
automobiles  en sous sol.

 
Dimensions : Ht : 1m40
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notre dernier journal, nous vous avions présenté 5 oratoires se trouvant sur la 

commune d'Antibes. Nous vous rappelons que nous en avons découvert 12
ujourd'hui, nous vous  présentons les derniers

Cet oratoire se trouve à l’angle  du chemin de Saint Claude et du chemin de Beauvert.
Il a failli disparaître lorsque le mur a été refait et crépi. Le maçon 

rimé. Il a fallu une pétition du voisinage et des amis des oratoires pour 

qu’il soit reconstruit et remis en place.  
lombière est né à Lyon en 1641,. Il entre à 17 ans dans 

la Compagnie de Jésus. Il est nommé Jésuite et répand le culte du 
cœur de Jésus. Il meurt à Paray le Monial à 41 ans (1682).   
Ce dernier vient d'être déplacé. En cause, l'élargissement de la 
route (Novembre 2015). Il est beaucoup plus visible. Il se trouve 
sur le chemin de St Claude. 

,  Niche : 0m68 x 0m49, Statue : 0m60. 

Cet oratoire, créé en 1985, se trouve à Super Antibes, à l'angle
chemin des Cougoulins et du chemin des bleuets. Il est dédié à 

Baptiste. C’est Mr J.B Vernetti qui en a réalisé la 
construction et forgé la porte de la niche. Il a été béni par Mr 

l’abbé Tinti en 1985. 
 7 avant Jésus Christ. Sa  date de décès 

Il fut décapité et sa tête placée sur un plateau.
relique est arrivée miraculeusement à Saint Jean d’Angély 
(Charente Maritime) avec  la 4° croisade (1026). Elle est exposée
à la cathédrale Notre Dame d’Amiens.  
Son corps se trouve sous le mur nord de la Grande Eglise 

Il est vénéré par les catholiques, les orthodoxes et les musulmans.
,  Niche : 0m75 x 0m55 x 0m80, Statue : 0m60. Couverture en bois.

Cette niche est située au 13 rue Clemenceau dans la cour du 

La statue représente un franciscain avec capuce et cordelière. 
rdre de saint François d’Assise a été approuvé par le pape Léon X.
ce la dernière statue provenant de la chapelle des cordeliers

Cet édifice  a été désaffecté à la révolution en 1789 et rasé dans les 
années 1930. Cela a permis d’agrandir la rue de la République, de 
construire la poste, de créer un jardin et un parking pour 
automobiles  en sous sol. 

40, Larg. : 0m50, Prof : 0m28,  Tablette : 0m75 x 0m35,  Statue 
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notre dernier journal, nous vous avions présenté 5 oratoires se trouvant sur la 

ons découvert 12.  
les derniers.  

Cet oratoire se trouve à l’angle  du chemin de Saint Claude et du chemin de Beauvert. 
tre lorsque le mur a été refait et crépi. Le maçon l’avait purement et 

voisinage et des amis des oratoires pour 

entre à 17 ans dans 
Jésuite et répand le culte du 

élargissement de la 
Il se trouve 

angle 
Il est dédié à 

a réalisé la 
construction et forgé la porte de la niche. Il a été béni par Mr 

 est 
Il fut décapité et sa tête placée sur un plateau. La 

relique est arrivée miraculeusement à Saint Jean d’Angély 
exposée 

Son corps se trouve sous le mur nord de la Grande Eglise 

les catholiques, les orthodoxes et les musulmans. 
Couverture en bois. 

Cette niche est située au 13 rue Clemenceau dans la cour du 

approuvé par le pape Léon X. 
ce la dernière statue provenant de la chapelle des cordeliers ?  

et rasé dans les 
années 1930. Cela a permis d’agrandir la rue de la République, de 
construire la poste, de créer un jardin et un parking pour 

 : 0m60,  Couverture en tuiles. 
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   Saint BENOIT  

 
 
Cette petite niche se trouve
Benoit,  Bd Meilland, au cap d’Antibes.

La statue est en plâtre sur un support en bois. 

 
 
Dimensions : niche = 0m54

 

 Notre Dame des ABYSSES  

 
Un oratoire a été édifié dans la grotte sous marine ‘Manou
souvenir de tous les marins disparus en mer. Il porte le nom de Notre Dame des 
abysses. Pour des raisons de sécurité, ses coordonnées ne sont pas 
sec de Pesquerolle).  La statue a été scellée le 12 octobre 1995
La photo est de Marc Fermon.
Dimension : Ht : 61

Franco-calabraise).
 

Nous avons fait le tour des oratoires d'Antibes. Sur les do
plateau de la Garoupe et un autre qui se trouve en haut du chemin du puy
religieux.  

 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition d’une de nos adhérentes 
les plus fidèles, Mme Eliane ROMETINO n
Novembre 2015. Elle a suivi
son fils Gilles, sa belle
     

   Ses obsèques ont été célébrées à

Depuis l’origine, notre association a inscrit 522

pour l’année 2015. Pour la nouvelle année 2016, vous trouverez, ci
renouvellement de votre cotisation. Encore grand merci pour votre aide. 

restauration des ex

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes 
présente ses meilleurs vœux pour l'année 2016.

Nous sommes à la recherche de bénévoles 

Actualités  : Nous venons d'éditer une brochur
La vente du livre sur le Sanctuaire  se poursuit

Vous pouvez vous les procurer  à  la chapelle du Calvaire,  par correspondance ou par internet 
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se trouve sur le côté gauche de la chapelle Saint 
Benoit,  Bd Meilland, au cap d’Antibes. 

La statue est en plâtre sur un support en bois.  

54 X 0m27, statue = 0m41 X 0m09. 

Un oratoire a été édifié dans la grotte sous marine ‘Manou GILLI’ au Cap d’Antibes en 
tous les marins disparus en mer. Il porte le nom de Notre Dame des 

abysses. Pour des raisons de sécurité, ses coordonnées ne sont pas 
sec de Pesquerolle).  La statue a été scellée le 12 octobre 1995
La photo est de Marc Fermon. 

: 61cm,  poids : 25kg. (vierge blanche signe de paix et d’amour, offerte par l’association 

calabraise). 

fait le tour des oratoires d'Antibes. Sur les douze, il y a celui de Ste Hélène
re qui se trouve en haut du chemin du puy, mais qui n'a rien de 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition d’une de nos adhérentes 
Mme Eliane ROMETINO née TASSANARY. 
Elle a suivi son mari Jean, parti depuis plus de 
belle-fille et ses deux petit-fils.     

es obsèques ont été célébrées à la cathédrale d’Antibes.

 

notre association a inscrit 522 adhérents. A ce jour, 277 personnes ont renouvelé

Pour la nouvelle année 2016, vous trouverez, ci-inclus, les renseignements pour 
renouvellement de votre cotisation. Encore grand merci pour votre aide. Cela nous permet 

restauration des ex-voto et  de faire connaître notre sanctuaire. 
 

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous 
présente ses meilleurs vœux pour l'année 2016.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour venir nous aider dans nos tâches de gestion.
 

Nous venons d'éditer une brochure de 36 pages sur le chemin du Calvaire et la chapelle 
se poursuit (35€). Il nous en reste environ 270 sur  un  tirage  de 1 000 exemplaires. 

la chapelle du Calvaire,  par correspondance ou par internet 
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sur le côté gauche de la chapelle Saint 

GILLI’ au Cap d’Antibes en 
tous les marins disparus en mer. Il porte le nom de Notre Dame des 

abysses. Pour des raisons de sécurité, ses coordonnées ne sont pas précisées (vers le 
sec de Pesquerolle).  La statue a été scellée le 12 octobre 1995 

. (vierge blanche signe de paix et d’amour, offerte par l’association 

uze, il y a celui de Ste Hélène sur le 
mais qui n'a rien de 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition d’une de nos adhérentes 
ée TASSANARY. Elle nous a quittés le 21 

de 2 ans. Nous pensons à 

la cathédrale d’Antibes. 

personnes ont renouvelé leur adhésion 

les renseignements pour le 
Cela nous permet de continuer la 

voto et  de faire connaître notre sanctuaire.  

fêtes de fin d'année et vous 
présente ses meilleurs vœux pour l'année 2016. 

pour venir nous aider dans nos tâches de gestion. 

et la chapelle du Calvaire(8€).   
tirage  de 1 000 exemplaires. 

la chapelle du Calvaire,  par correspondance ou par internet (+ Frais de poste).  


