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ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2016 

La presse quotidienne et le journal de la 
ville vous ont informés régulièrement de 
l’avancement des travaux dans la chapelle. 
Nous sommes en bon chemin. Si les délais 
sont tenus, courant juillet le bâtiment sera 
terminé et le retable central aura repris sa 
place. Il restera un gros travail de remise en 
place des ex-voto. 

Nous sommes toujours présents à la chapelle du 
Calvaire. Nos trois équipes du mardi, jeudi et vendredi 
tiennent bon le cap. De ce fait, nous recevons les 
encouragements de nos visiteurs et ils sont de plus 
en plus nombreux, visiteurs individuels, groupes de 
passage, marcheurs etc. Un groupe de motards (Harley-
Davidson Bikers) est resté presque tout l’après-midi. Ils 
étaient une soixantaine et faisaient un tour de France.

Retrouvez-nous sur :  www.garoupe.free.fr

A S S O C I A T I O N
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L’ACTUALITÉ EN QUELQUES DATES

Nous avons fait parvenir à l’Evêché de Nice le livre sur le Sanctuaire et le livret sur le chemin 
du Calvaire. 
Le 30 mars 2016, la Chancellerie nous a répondu avec beaucoup de gentillesse. Après 
quelques remarques, le chancelier nous a fait savoir que :

« Ce livret pourrait même recevoir utilement « l’Imprimatur » qui est la caution officielle de 
l’Eglise concernant le texte et être mis à la disposition du public officiellement ».

Grand merci pour la confiance que porte l’Evêché à la marche de notre association.

En février 2016

Nous avons accueilli les 6 groupes du chemin 
de Croix, Prêtres et diacres ont fait le parcours 
ainsi qu’un groupe de l’institution du Mont St 
Jean avec la présence de son directeur Mr P. 
Hyon.

25 mars 2016



Nous étions conviés à une visite de chantier par Mr le Député-
maire d’Antibes J. Léonetti. Ce dernier a fait le point sur les 
derniers travaux en cours et indiqué la date probable de mise 
à disposition du bâtiment (mois de Juillet).

7 avril 2016

S’est tenue notre Assemblée Générale, au 7 rue G. Clemenceau, en présence de tout le conseil 
d’administration, de Mme N. Depétris, représentant le Député-maire d‘Antibes, Mr J. Léonetti et 
du Recteur du sanctuaire, le Père Chalard. Il y avait 47 présents et 57 représentés. Le Président 
a fait le point sur les activités de l’année 2015. Il a présenté la méthode employée pour réaliser 
les recherches sur les ex-voto et la création des fiches à l’attention des visiteurs.
Le Vice-Président a expliqué notre engagement pour toutes les restaurations entreprises depuis 
la création de l’association, à hauteur de plus de 120 000€.
Le trésorier a indiqué que nos recettes ont été de 17 091€, et les dépenses de 7 250€. Nous 
avons gardé en provision une somme assez importante pour le règlement du retable. La somme 
de 30 000€ a déjà été versée et il nous reste entre 10 000€ et 15 000€ à payer pour les finitions. 
Après un vote à l’unanimité, quitus a été donné à la comptabilité et à l’ensemble de notre travail. 
Après la prise de parole du recteur du sanctuaire et de Mme Depétris, la réunion s’est terminée 
en prenant le verre de l’amitié.
Le conseil d’administration s’est agrandi d’une personne : Mr Lucien CHIOSI. Un appel a été 
lancé au bénévolat devenu indispensable à la poursuivre de nos diverses activités. 

Vendredi 15 avril 2016

Nous avons remis au service du patrimoine de la ville d’Antibes (Mr Lotto) les 18 ex-voto que 
nous avions fait restaurer et entreposés à notre siège (rue Clemenceau). Ce service est en 
charge de photographier tous les objets, tableaux, ex-voto et meubles se trouvant dans le 
Sanctuaire (environ 800 objets). 

28 avril 2016

Nous étions présents à l’inauguration du nouveau Snack. De nombreuses personnalités de la 
ville étaient présentes. Mr J Léonetti, Député-maire d’Antibes avec son premier adjoint E. Pauget, 
Mme N. Depétris ainsi que de nombreux membres du conseil municipal. Pour l’événement, 
l’évêque de Nice, Monseigneur A. Marceau et le recteur du sanctuaire le Père Chalard ont fait le 
déplacement. Suite aux discours d’usage, nous avons eu l’occasion de faire visiter la chapelle 
du Calvaire à Monseigneur A. Marceau en présence du Député-maire Jean Léonetti.

1 mai 2016
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Lors de notre sortie annuelle, nous nous sommes rendus dans le Var. 33 
personnes etaient presentes pour le circuit qui nous a mené à Varages 
et Barjols. Premier arrêt, visite du musée de la faïencerie de Varages, 
visite très sympathique. Ensuite direction le restaurant de Barjols «Aux 
petits oignons». L’après-midi, une guide nous a fait visiter le village de 
Barjols, pays de l’eau, des fontaines et de la tannerie. 
(Nous pouvons, sur demande, vous procurer les photos incluses dans notre journal). 

25 mai 2016

Dernière nouvelle : le retable est de retour et sa remise en place a 
commencé. Durée des travaux : environ une semaine.

31 mai 2016

Notre artiste (Sauveur) nous a indiqué vouloir donner un  « coup de 
propreté » à l’oratoire N° 14. Le 17 mai, il est arrivé avec sa boîte 
magique et a commencé son travail.
Après quelques après-midi, la plaque de fonte a retrouvé sa couleur.

17 mai 2016

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Auront lieu les journées européennes du patrimoine ayant pour 
théme « L’HÉRITAGE DU POUVOIR. »
Nous nous sommes inscrits, mais nous n’avons pas encore reçu 
le programme des manifestations à Antibes. La presse et le 
service animation de la ville nous les préciseront en temps voulu.

7 juillet

La fête de NOTRE DAME DE BON PORT 
aura lieu le premier jeudi du mois de juillet. 
La presse locale vous tiendra informée du 
programme de cette manifestation.

9 et 10 septembre

Malheureusement oui. Mais pourquoi ? Il y a plusieurs éléments de réponses.

Une vieille tradition stipule que si le vœu ne s’exaucait pas, le dépositaire venait récupérer son bien. 
Suite à de nombreux vols, une italienne, amoureuse de dessins votifs, avait créé un grand manteau de 
fourrure avec de grandes poches dans sa doublure pour y mettre les tableaux. Le pot-aux-roses a été 
découvert et une partie de son butin a été restitué (deux pour le sanctuaire).
Quelques ex-voto ont disparu par négligence : certains ont été prêtés pour réaliser des expositions (avant 
1950) et les dirigeants de l’époque ne les ont jamais récupérés. Après des recherches, nous avons pu en 
découvrir au moins 7, mais aucun n’a été récupéré. Certains étaient de grande qualité artistique. 
Voici les noms : Bavastro, Magnique, Trafalgar, Eugène, Plaucheur, Lavaine et Tiniere. 

QUESTION FREQUENTE

Est-cE quE cErtains Ex-voto n’ont pas disparu ?
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Notre site internet est mis à jour régulièrement. Vous pouvez y trouver de nombreuses photos sur le déroulement des travaux 
à la chapelle du Calvaire et au sanctuaire ainsi que de nombreux renseignements historiques. 

La composition du conseil d’administration est aussi en ligne.(http://garoupe.free.fr).

L’ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

adhérents 
depuis sa 
création en 
2001

personnes ont 
renouvelé leur 
adhésion pour 
l’année 2016 

jours d’ouverture 
par semaine 
(le mardi, jeudi 
et vendredi 
apres-midi)

Ex-voto restaurés 
à ce jour pour 
le bien de notre 
sanctuaire

MERCI
532 236 3 70

Ex-voto fait par Lucien 
EUGENE le 4 mai 1880.

Tartane « Le Saint Jean 
Baptiste » d’Antibes, 
Cap. TINIERE. 
Evènement survenu le 
28 mars 1821.

Ex-voto fait par Capne HONORÉ 
MAGNIQUE Comt le bateau, la 
Vierge de bon Port assailli par un 
coup de vent de S.S.E nofragé à 
8, heure du matin le 22 octobre 
1856.

Ex-voto fait par ANTOINE 
PLAUCHEUR. le 21 juin 1855 
tombé à la mer pure les 22° 15’ sud 
et les 160° 43’ ouest à 6 heures ½ du 
matin et repris a 11 heures ½ après 
avoir enduré pendant 5 heures la plus 
affreuse agonie. 

Le 5 décembre 1815, 
René LAVAINE et son 
épouse partent de l’ile 
Sainte Marguerite à 3 
heures du matin. Dans 
la traversée, un coup de 
vent démâte leur bateau 
et les oblige à s’échouer 
sur les rochers du 
Graillon. Ils sont sauvés 
par la Vierge.

Ex-voto porte V.F.G. ALLI, 22 Agosto 1803. Combat du chébec “l’Intrépide” capitaine Joseph 
BAVASTRO contre un navire anglais au large de Tarifa.
L'Intrépide est un navire de ligne de 74 canons de la Marine française. Construit à Ferrol, en Espagne, en 1799, comme navire 
de ligne espagnol sous le nom d'Intrepido, il fut vendu à la France, en 1800.Joseph BAVASTRO, marin aventureux et légendaire, 
surnommé le « Jean Bart » niçois. Il naquit à San Pier d’Aréna près de Gênes en 1760 et devint ami de Masséna. Avec son navire       
« Le Masséna », il fit d’abord la chasse aux corsaires barbaresques. Devenu armateur pendant l’expédition d’Égypte, il assura avec 
ses bateaux des transports de troupe. Au cours de la deuxième coalition (1799) il ravitailla Gênes par mer, où Masséna était enfermé 
par les Autrichiens, assurant ainsi la liaison avec Suchet, échappant toujours à la chasse que lui donnaient les corvettes anglaises. 
Ruiné par le siège de Gênes, il arma en course un navire corsaire « l’Intrépide » monté par un équipage niçois et pilla les convois 
anglais. En 1830, il prit part à la prise d’Alger où il mourut en 1833 (encyclopédie Wikipédia).
Bien qu’il n’apprît jamais à lire et à écrire, il eut une connaissance complète, innée pour ainsi dire, de tous les idiomes méditerranéens. 
Il se vit décerner par Bonaparte, à titre de récompense nationale, une hache d’abordage d’honneur et un brevet de capitaine de 
frégate auxiliaire.

Ex-voto de la bataille du Cap 
TRAFALGAR (Espagne). 
Engagement du vaisseau « le 
Swiftsure » à la vue du Cap 
Trafalgar  - 21 octobre 1805 
Jacques VERNET.
Lieu : au large du cap Trafalgar (Espagne), 
Les Anglais contre les Français et 
Espagnol. Commandement : Anglais ; 
Amiral Horacio NELSON avec 27 navires, 
perte navires néant (mort de l’amiral 
NELSON). Côté Français ; Amiral Pierre 
VILLENEUVE avec 33 navires.  Les pertes 
sont phénoménales : 22 navires perdus, 4 
400 marins tués ou noyés, 2 500 blessés et 
plus de   7 000 prisonniers. 

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de passer de bonnes vacances et peut être de venir nous rendre visite sur 
le plateau de la Garoupe.

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

Actualités : Vous trouverez nos deux livres sur la chapelle du Calvaire, par correspondance ou 
par internet (35€ et 8€+ Frais de poste). 
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euros investis pour 
la préservation du 
sanctuaire de la 
garoupe

120 000


