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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° 34 
 

 
Biens chers adhérents et amis du sanctuaire : au revoir et merci. 
 

Voilà bientôt 17 ans que je suis Président de notre association, que j’ai portée sur les fonds baptismaux. 
Le temps passe, commettant ses « irréparables outrages ». Il faut laisser la place à une nouvelle équipe. Elle 
est en cours de constitution et vous sera présentée lors de notre prochaine Assemblée générale,  

le vendredi 9 mars 2018 à 17h30 à la salle du 8 Mai. 
Pourquoi m’en cacherais-je ? A l’issue de cinquante ans de bénévolat, je ressens une fierté toute 

particulière d’avoir présidé aux destinées de notre association, fort du soutien indéfectible du Conseil 
d’administration, que je remercie. Le bilan est largement positif :  

- les forces vives : une équipe dirigeante solide, passionnément attachée au sanctuaire ; des adhérents 
motivés. 550 depuis le début ; les actifs à ce jour sont 255.  

- les finances : saines, avec un budget d’environ 10 000€ par an. Au total 120 000€ ont été investis dans 
des opérations de réhabilitation, qui constituent statutairement l’action principale « des Amis ». Le succès du 
projet-phare de rénovation du retable de Joseph Dolle (1659 – 1730), pour plus de 51 000€ (plus que le coût 
de la restauration) a été salué par tous, bien au-delà d’Antibes.  

- l’action culturelle : rédaction d’un livre sur l’histoire du sanctuaire, vendu à plus de 800 exemplaires, 
et d’un livret sur le chemin du calvaire et la restauration des stations rapidement épuisé. De nombreuses 
brochures et cartes postales, parfois traduites en langue étrangère, sont à la disposition des visiteurs. Des 
fiches explicatives sur plus de 290 ex-voto ont été éditées.  

- l’information interne : le site internet, complet et attrayant, est mis à jour en permanence. Les 
journaux semestriels sont régulièrement diffusés ainsi que les PV des Assemblées générales.   

Toutes ces activités, désormais bien rodées, vont se poursuivre, mais, le cas échéant, je répondrai 
toujours présent si la nouvelle équipe souhaitait me solliciter.  

Je vais maintenant m’attacher à mettre de l’ordre dans mes cartes postales, mes photos et ma 
documentation historique sur Antibes. En outre, Voltaire préconisant de « cultiver son jardin », j’épaulerai 
mieux ma jardinière d’épouse.  
 
Mes satisfactions : me retrouver sur le plateau, les vendredis, avec une bonne douzaine de bénévoles de 
l’association et quelques adhérents attachés à ce lieu pour déguster café et petits gâteaux, faire découvrir le 
sanctuaire aux visiteurs, discuter avec de nombreux Antibois et évoquer nos recherches et découvertes. 
 
Quelques regrets : le buste du Père Simon TROTABAS n’a pas retrouvé sa place. Il était pourtant un prêtre 
exceptionnel. La mauvaise facture du blason d’Antibes qui ne ressemble à rien.  
Les plaques de marbre qui n’ont pas retrouvé leur place : Mlle Deschamps (gardienne des traditions des 
marins), l’Aga KHAN, dont la plaque a été bénie par le Père P. CARPENTIER.  
Le retable est resté sans sa plaque de marbre.. . …. 
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Il faut laisser du travail pour la nouvelle équipe. Je lui souhaite une très grande réussite dans l’avenir, avec 

pour objectif la pérennité de notre association. 
 

Activités de l'association durant le second semestre 2017.  
 

Le 22 juin, le Maire, J. LEONETTI, nous a reçus (J-C Perl et P. MAGHERINI) à notre demande, en présence de 
Mme N. DEPETRIS, pour évoquer le maintien de notre présence -récemment controversée- sur le plateau de 
la Garoupe. M. LEONETTI a demandé à sa collaboratrice de faire le nécessaire pour régler ce problème au plus 
vite. La semaine suivante il nous fut proposé d’être présents deux fois par semaine, les mardis et vendredis 
après-midi. Nous en avons pris acte, avec satisfaction. 
 

Le 14 juillet, nous avons reçu une délégation de Guinée Conakry. Douze personnes en voyage d’étude dans le 
département. 
 

Les vendredis, toute l’équipe d’accueil se retrouve sur le plateau et se met à la disposition des visiteurs. Leur 
nombre est en augmentation. Nous rencontrons de nombreux marcheurs, des 
familles locales et des étrangers. Nous pouvons faire les visites en trois langues 
(français, anglais et italien), navrés pour les Russes, qui sont nombreux.  
Nous ne pouvons énumérer toutes les requêtes des visiteurs, mais sachez qu’il 
nous arrive de nous transformer en photographe ou en garde-chien. Toujours dans 
la bonne humeur et avec gentillesse.  
 
Le 2 septembre, nous avons eu la visite surprise de la Fondation du Patrimoine en la personne de Mr R. 
Malausséna, venu réitérer ses félicitations pour le très bon résultat de notre collecte de dons.  Il s’est dit prêt 
à œuvrer, en tant que membre du jury, pour que le sanctuaire obtienne « le Ruban du Patrimoine ».  
Nous avons appris, le 27 septembre, que le prix a été attribué au sanctuaire et que la remise se fera le mercredi 
6 décembre à 11H. Nous serons conviés à cette cérémonie. 
 
 
Le 17 Septembre, journée du patrimoine. Exposition de panneaux représentant 
des photos anciennes. Plus de 250 personnes ont demandé des 
renseignements et nous avons réalisé de nombreuses visites du plateau avec 
remise de documentations. 
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Le 21 septembre, nous avons participé à l’Exposition des oratoires de France à la salle 
du 8 mai. Tous les oratoires du département ont été présentés. Chacun possède 
une fiche technique avec photo, situation et explications. 
 
 

 
Le 29 septembre, nous avons eu la surprise de découvrir une cabine 
téléphonique sur le plateau. Nous avons tenté de l’utiliser, mais en vain. 
Renseignement pris, elle a été installée pour le tournage d’un feuilleton anglais. 
 
 

Une recherche. 
 

En quittant Antibes, les Allemands ont voulu 
détruire les points névralgiques de la ville, et 
notamment le phare et les installations portuaires.  
Le phare a été dynamité le 23 Août 1944 et 
reconstruit en 1948, sous une forme carrée 
rappelant les tours sarrasines de la ville. 
 

 

Le port a subi le même sort. Une partie des remparts, des quais, des bâtiments et aussi des bateaux au 
mouillage ont été sérieusement touchés.  

 
 
Sur la photo de droite se trouve un 
bâtiment ancré au milieu de l’anse. 
De nombreuses personnes me 
demandent le nom et le propriétaire de 
ce bateau. 
 

A ce jour, deux noms ont été avancés, mais aucun ne semble être vrai.  
En matière de recherches, il faut se transformer en détective et surtout avoir une preuve formelle pour 

apporter une réponse à cette demande. 
 

Le premier est le « Calysto », le second est le « Héron Blanc ». 
 

Pour le Calysto, le dossier étant facile, cela m’a beaucoup plu, mais après avoir consulté les archives, je ne sais 
pas si cela est bien sérieux : ancien dragueur de mines, frère jumeau de la Calypso. Mais les deux bateaux ne 
sont achetés qu’en 1950 par le milliardaire Mr Thomas-Loel Guinness.  La Calypso a été allongée et re-
motorisée au chantier naval d’Antibes (Directeur et architecte naval : Mr Henri RAMBAUD), puis louée pour le 
franc symbolique au commandant Cousteau, directeur du musée océanographique de Monaco. 
 

Pour le « Héron Blanc », nous avons retrouvé un navire de 24 Tonnes sur la liste des épaves, après la guerre, 
dans le port de Cannes sous le nom de « Héron » tout simplement. 
Une autre piste : un milliardaire belge aurait acheté l’épave et l’aurait restaurée pour l’offrir à sa fille. 
 

Dernière minute : un nouveau nom vient de m’être proposé :  : l’Ombre Blanche. Il aurait été ferraillé par 
l’entreprise Valério dans les années 1950. Ce dernier aurait récupéré les moteurs pour les remettre en état 
pour son propre compte.  
 

Les recherches continuent, unissons nos efforts : si dans vos archives vous trouviez une photo ou un 
document explicite, nous pourrions trouver la solution tous ensemble. 
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Retable : le mercredi 28 juin 2017, nous avons été conviés à l’inauguration officielle du rétable 
de Joseph Dolle. Pour mémoire, nous avions lancé une 
souscription en 2013/14 pour cette restauration. Le 
montant du devis se situait autour des 50 000€ TTC, la 
mairie récupérant la TVA. Nous nous étions engagés à 
apporter une contribution de 42 000€, notre 
souscription a eu un tel succès que nous avons pu 
verser à la Fondation du Patrimoine la somme de 51 573€.  

Pour l’inauguration, la Mairie a bien fait les choses : discours du Père P. Chalard, de Mr 
Marques (président régional de la Fondation du Patrimoine) de P. Magherini, puis du Maire. 
L’AMMAC était représentée par son porte-drapeau, Patrick Caruzzo.  Après la « photo de 
famille », un buffet a été servi sur le plateau.  
Sur les photos de Mr J-Y Moscone de gauche à droite ; Mrs Magherini, Malausséna, Mme Depétris, J Léonetti, Marques, de Turckheim, Mme Torres.                                          
 

 

 
 

Nous assurons une permanence sur le plateau tous les vendredis de 14h30 à 17h30. Nous 
installons une petite structure d’accueil (table avec nos signes de reconnaissance). 

 
La crèche sera réalisée, dans la petite nef, par Mme Linette MAGHERINI 

 et Mr & Mme J-C PERL. 
 
 

Nous avons apporté de nombreuses modifications à notre site internet où deux nouvelles rubriques ont été créées. Vous les 
trouverez dans la page d’accueil :  journaux et ex-voto en PDF.  Cela vous permet de relire tous nos journaux et aussi de découvrir 

une partie des ex-voto avec tous les renseignements que nous avons pu nous procurer.  
Vous pouvez y trouver également des photos du sanctuaire, du plateau et de nombreux renseignements historiques.  

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

Depuis son origine, notre association a inscrit 550 adhérents. A ce jour, 255 personnes ont renouvelé leur adhésion pour 2017. 
Encore grand merci pour votre aide. Cela nous permet de faire connaître notre sanctuaire et de poursuivre notre tâche. 

 
Toute l’équipe vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et une nouvelle année 2018, 

 pleine d’espérance et de succès. 
 

 

Actualités : Vous trouverez le livre sur le Sanctuaire. (Celui du chemin du Calvaire est épuisé). Vous 
pouvez l’acquérir soit, par correspondance, par internet (35€ + Frais de poste) ou à la demande sur 

place. 

 

Merci de votre confiance en renouvelant votre cotisation pour l’année 2018. 
 (Ci-joint un bon de renouvellement). 

 
Horaire d’ouverture du sanctuaire sauf le lundi de 11h à 18h.  Dimanche messe à 11h30. 

 
En annexe : le mot du Général Yves Quentel. 

 
P. Magherini ® – tirage 400 ex.  Imprimerie Texto Antibes 
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ASSOCIATION 

« Les Amis du Sanctuaire de la Garoupe » 
 

Un mot d’un membre du Conseil d’administration. 
 

Chers amis du sanctuaire 
Au moment où le président fondateur de notre association met un terme à son long parcours 
associatif, je souhaite vous faire part de mon modeste témoignage. A l'aube de ma retraite, 
Il y a une dizaine d'années j'ai choisi de m'installer définitivement à Antibes qui n'était pour 
moi jusqu' à présent qu'une destination de vacances appréciée, où j'avais pu nouer quelques 
relations amicales. 

Très vite, j'ai été sollicité pour rejoindre les rangs de l'association. J'ai accepté volontiers ; en 
effet, à la suite d'une longue carrière militaire, j'ai dirigé le service historique de la 
Gendarmerie durant deux ans, où à la tête d'une très jeune équipe de chercheurs et 
d'archivistes, j'ai pu confirmer mon goût pour l’histoire, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine. 

A Antibes, j'ai découvert une association nombreuse, dont la plupart des membres étaient 
des paroissiens fidèles, issus des vieilles familles antiboises. Tous étaient animés d'un profond 
attachement pour le sanctuaire représentant l'identité de la cité, partagé avec d'autres 
associations plus particulièrement dévouées au passé maritime. Plusieurs couples se sont du 
reste mariés sur le plateau lorsque cela était encore possible, il n'y a pas si longtemps. 

J'ai découvert aussi une équipe très soudée et d'un dévouement exemplaire autour du 
président. Chacun et chacune œuvrait avec efficacité et modestie dans son domaine 
d'excellence: restauration de maquettes, ex voto, entretien du sanctuaire, aquarelles, 
rénovation du chemin de croix, accueil et conduite des visites, etc. 

Quant au président, il a réalisé personnellement tout au long de ces années un travail de 
documentation exhaustif qui s'est traduit par un ouvrage d'une grande qualité qui fait 
autorité. 

Aujourd'hui, sans aucune subvention publique, le bilan est remarquable et on pourrait 
considérer que l'œuvre est accomplie : dans le cadre rénové de la chapelle grâce aux efforts 
considérables de la municipalité, les ex-voto restaurés sont mis en valeur et le retable brille 
d'un nouvel éclat après une restauration couteuse. 

Nul doute que le nouveau président trouvera du grain à moudre pour continuer dans la bonne 
direction, ou vers des horizons neufs.                                           Général (2s) Yves Quentel 
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