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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 

Œuvre d’intérêt général (art 200 & 238 bis du code général des impôts). 
Siège social : 13 rue G. Clemenceau 06600 Antibes 

 

     J O U R N A L   N° 32 
 

Activités de l'association du deuxième semestre 2016. 
 

 
Enfin le sanctuaire a rouvert ses portes le 10 juillet 2016 après 4 ans de 
restauration. 
L’inauguration a eu lieu en présence de l’Evêque de Nice, Monseigneur 
André MARCEAU, du Député-maire d’Antibes, Jean LEONETTI, du premier 
adjoint, Eric PAUGET et d’autres membres du Conseil municipal, du recteur 
du sanctuaire, le Père Paul CHALARD, des porteurs et de nombreux 
présidents d’association. 
 

 

Que dire sur la restauration ? Les bâtiments ont bien été rénovés et mis au goût du jour, les couleurs extérieures sont 
bien appropriées et rappellent notre Provence. Les lumières, la nuit venue, soulignent bien le pourtour du plateau et du 
sanctuaire. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette réhabilitation.  
En ce qui concerne l’intérieur, la grande nef n’a pas retrouvé ses décorations d’antan (son ciel bleu et ses étoiles). La 
statue de Notre Dame de Bon Port est bien illuminée, mais les éclairages pourraient être meilleurs, le retable, très bien 
réhabilité, souffre de l’ombre des colonnes.    
 

Les ex-voto auraient pu être mieux mis en valeur et un regroupement par catégorie aurait permis de les situer d’emblée 
(Le Bagnard et le Barbaresque etc. etc.). L’ex-voto du chanoine Delors – ce dernier a tant œuvré pour la restauration du 
sanctuaire - est séparé de sa plaque souvenir. Beaucoup n’ont pas été remis en place, dont le plus ancien, au dire de sa 
donatrice.  
Les statues (Ste Hélène, St Yves, Padre Pio, le Père Simon Trotabas…), ont disparu de même que les maquettes sur 
console (l’Alabama, la Calypso, Le Richelieu etc.), et les plaques souvenirs (Les Biotois, L’aga Khan, Mlle Deschamps).   
L’écusson d’Antibes n’est peu reconnaissable. La croix de Sébastopol a été écartée par mesure de sécurité.  

 
 
Lors de la dernière réunion (05 mars 2015) 
avec la société AD AFFRESCO, chargée de 
remettre les tableaux, ex-voto et 
maquettes en place, nous avions émis de 
fortes réserves au vu de leur présentation. 

 
 

 
Pour parachever la restauration du sanctuaire, il faudrait revoir la présentation et la lumière, restaurer les ex-voto en mauvais 

état et repartir sur de nouvelles bases de classement et de présentation afin d’en exposer beaucoup plus. 

 
L’association est disposée à participer, aussi bien à la restauration et à la mise en place des ex-voto, statues, maquettes 
de bateaux etc. etc.  Elle pourrait financer la plupart de ces opérations. 
 
S’agissant du grand retable central, nous avons versé, le 10 août 2016, le solde de notre participation, soit 8 000€. Grâce 
à votre générosité, la somme totale versée a été de 45 617€. La Fondation du Patrimoine a, quant à elle, abondé avec 
une subvention de 7 000€.  
Il manque le dessus en marbre. Notre association avait proposé -sans écho- de le financer à hauteur de 3 700€.   
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Nous avons reçu de nombreux compliments pour le travail accompli. Voici les principaux. 
 
En date du 24 mars 2016 : les remerciements de la médiathèque d’Antibes pour la réalisation du livre sur le sanctuaire. 
 
En date du 30 mars 2016 : les félicitations de l’évêché de Nice. 
 
En date du 31 Août 2016 : la Fondation du Patrimoine nous a remercié pour notre soutien financier et assurés que la 
souscription a été un vrai succès (convention avec la ville d’Antibes et nos deux associations). 
 
En date du 14 septembre 2016 : « la Nonciature Apostolique » de Paris nous a félicités pour « le précieux travail réalisé ». 
 
Nous ne pouvons citer toutes les lettres de remerciements et d’encouragements, émanant de nos adhérents, 
sympathisants ou simples visiteurs qui nous demandent de poursuivre notre activité au sanctuaire. 
 
 
Notre présence : 
 
Le 28 avril 2016 : Nous avons remis à la mairie d’Antibes les 16 ex-voto qui se trouvaient en dépôt dans notre local ; Ils 
avaient tous été restaurés par Mr Voliotis. Ces derniers devaient été remis en place au sanctuaire.  
 
Le 10 juillet 2016 : Nous avons été sollicités pour aider à la mise en place de 
l’autel, lors de la procession de Notre Dame de Bon Port (Mr J-Yves Moscone). 
 
Le 15 Août 2016 : Jean-Yves Moscone est intervenu pour la préparation de la 
liturgie et pour tout remettre en place dans la sacristie (messe du soir sur le 
plateau). 
 
 
 

 
Après 5 ans de présence sur le site, deux ans tous les après-midi et le reste du temps trois fois par semaine, l’équipe 

a bien mérité de faire une pause.  Nous avons repris nos activés fin septembre. 
 

 
 
Le 29 septembre 2016 : nous avons reçu une classe de Pondichéry (ville du Sud-
est de l’Inde). La visite a été organisée par Mrs Diamma, Perl et Moscone.   Nous 
avons reçu une vingtaine d’indiens, âgés de 12 à 17 ans avec leur encadrement. 
Nous avons présenté le sanctuaire et les ex-voto. Chaque élève est reparti avec 
un dossier retraçant les grandes dates du plateau (responsable de la classe Mme 
Sylvie Lobbedez). 
 
 
 

Le 7 octobre 2016 : Réception de 45 personnes en provenance d’Aix-la-Chapelle. Une visite un peu compliquée à 
organiser sachant que nos visiteurs parlaient allemand. Il a fallu que le chauffeur et la guide traduisent nos explications. 
Ensuite un Club de collectionneurs de voitures anciennes est arrivé et une visite imprévue a été organisée. 
 
Le 10 octobre 2016 : réunion sur le plateau à 18h organisée par le recteur, le Père Chalard, en présence de l’économe 
diocésain d’Antibes, Maître Olivier Trastour, de Mr Olivier Michelis de la corporation des marins, Mr et Mme Dumas de 
l’association du bistro du Curé et P. Magherini de l’association des amis du sanctuaire de la Garoupe. Nous avons été la 
seule association à remettre un dossier sur les buts et les activités de notre association. Présentation des intervenants 
de chaque association. 
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Le 28 Octobre 2016 : Monseigneur Jean Louis BALZA, accompagné du curé 
d’Aubenas et d’un séminariste, a fait une visite impromptue et nous a demandé 
si nous pouvions organiser une messe. Jean-Yves Moscone a fait le nécessaire, 
comme il sait si bien le faire. La messe a été célébrée pour les membres de 
l’association présents et quelques visiteurs. Ensuite nous avons reçu la 
bénédiction de l’évêque de Viviers.   
 
 
Vers 16h30, un autre prélat s’est présenté, mais il venait d’Ukraine. 
Monseigneur VIKENTIY, accompagné d’un docteur en Théologie Monseigneur 
SCHAFFNER, d’un représentant de l’ancienne l’Eglise d’Antioche et bien-sûr de 
leur garde du corps.  La visite était surtout axée sur tout ce qui touchait la guerre 
de Sébastopol, malheureusement tous les ex-voto n’ont pas été remis en place 
et le reste a été dispersé dans le sanctuaire. 
 
 
Le 19 Novembre 2016 : nous avons organisé une visite dans le Var, à Saint 
Maximin.   
32 personnes étaient présentes pour la visite de la basilique et du cloitre 
avec un guide de la Provence Verte. Déjeuner au restaurant 
« l’imprévu ». L’après-midi promenade dans le cloitre et visite du marché des 
santons.  Retour à Antibes vers 18h30.  Belle journée, le soleil était au rendez-
vous. 
 
Le 24 Novembre 2016 : demande de renseignements sur les maquettes de l’Alabama et du Nabab par un archéologue 
sous-marin et historien en vue d’écrire un livre sur ces bateaux. Edition du CNRS. 
 
 
Malheureusement et malgré les alarmes, le sanctuaire a subi un vol. Le petit canon offert par Mr Fugairon a disparu de son 
affut en août 2016  (dimension 72cm). Curieux petit canon offert par Mr Fugairon ((photo prise en 2003 lors de 

objets pour l’inventaire des monuments historiques). la création du catalogue pour le classement des 
Monsieur FUGAIRON, ingénieur, a travaillé avec Mr De Lesseps (1805 – 1894) lors du percement du canal de 
Suez dans les années 1869. M. FUGAIRON (vieille famille Antiboise) était un original. Il avait fait venir une 
ancienne baleinière de Bretagne et avait installé ce petit canon à l’avant de cette dernière et s’amusait d’en 
faire usage, dans la baie de Bacon, lors du passage de la procession de Notre Dame de Bon Port. Il est aussi cité 
sur l’ex-voto de Mr Muterse. 
 
 

Lors de la remise en place des objets, nous avons découvert le brevet d’un Antibois. Cela 
nous a interpellés et nous avons voulu en savoir plus sur cette personne.  
Monsieur RAIBAUD Joseph Nicolas, né à Antibes le 3 février 1839, obtint ce brevet le 18 
avril 1864. Ce document lui donne droit au grade de capitaine de marine au long court. 
Il peut commander des escadres, vaisseaux, frégates et autres bâtiments de l’Etat. Il est 
aussi officier civil et militaire de la marine. Il est enregistré au bureau d’Antibes et aussi 
enregistré sur le matricule du ministère N° 121. 
 
Joseph Nicolas Raibaud, né à Antibes le 3 février 1839 de feu son père Sauveur (tailleur 
d’habits) et de Marie Blanche Irasque, sa mère. Elle est décédée à 77 ans le 13 août 1886 

et avait épousé en deuxième noce Jacques Ramoin. 
Mr Raibaud était capitaine d’un trois-mâts français du nom de l’ALCYON. Il est décédé à l’âge de 37 ans (13 Mai 1876) aux Açores, 
ville de Horta, l’ile de Faial.   Ce port constitue une escale importante pour la navigation de plaisance qui veut traverser l’Atlantique. 

(Dimensions du diplôme : 37 cm X 25 cm). 
 

Si des lecteurs ont des renseignements sur Mr Raibaud, nous serions heureux d’enrichir nos archives. 
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Quelques photos de l’intérieur, 
prises en octobre 2016, Vous pouvez 
vous rendre compte qu’il n’y a plus 
de statues, maquettes sur consoles 
et que nous nous trouvons devant 
une présentation de type musée. 
 

 
 

Nouveaux horaires d’ouverture du sanctuaire de 11h à 16h30.  Dimanche messe à 11h30. Fermeture le lundi. 
 

Nous avons repris notre présence tous les vendredis après-midi de 14h30 à la fermeture du sanctuaire. 
 

Notre site internet est mis à jour régulièrement.  Vous pouvez y trouver des photos sur le sanctuaire, sur le plateau et ainsi 
que de nombreux renseignements historiques.  

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

Depuis son origine, notre association a inscrit 533 adhérents. A ce jour, 257 personnes ont renouvelé leur adhésion pour l’année 
2016. Encore grand merci pour votre aide. Cela nous permet de faire connaître notre sanctuaire et de poursuivre nos recherches. 

 
 

Toute l’équipe vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. 
Une joyeuse et merveilleuse année 2017. 

 
 
 

Actualités : Vous trouverez nos deux livres sur le Sanctuaire et sur le chemin du Calvaire, par 
correspondance ou par internet (35€ et 8€+ Frais de poste) ou sur place le vendredi. 

 
 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter notre bureau. 
Merci de votre confiance en renouvelant votre cotisation. 


