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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° 35 
 

Activités de l'association durant le premier semestre 2018.  
   

Compte Rendu succinct de l’Assemblée générale (9 mars 2018). 
Nous nous sommes réunis salle du 8 mai pour 
notre AG /2018, qui a vu la transmission de la 
présidence de Pierre MAGHERINI à Jean-Yves 
MOSCONE. Mme N. DEPETRIS a représenté le 
maire J. LEONETTI. E.  PAUGET, député des Alpes 
maritimes, a fait une courte apparition. 
Après le décompte des présents et des 
représentés, la séance fut ouverte par P. 
MAGHERINI qui a fait le bilan de l’année écoulée 
et présenté son successeur, Jean-Yves 
MOSCONE.   
Ce dernier a communiqué les dernières 
informations statistiques sur la vie de 
l’association : 257 adhérents, pour un budget de 
9.217€. Il a précisé sa conception de la 
présidence, dans le droit fil du travail déjà 
accompli, et a terminé par la présentation du 
nouveau conseil d’administration. Celui-ci devra 
se réunir au plus tôt pour élire le nouveau bureau 
exécutif. Dès qu’il sera mis en place et approuvé 
par la sous-préfecture, vous en trouverez la 
composition sur notre site, à la page 
« association ». 
Après les discours officiels, le président 
MOSCONE a fait une présentation très vivante de 
la vie à Sainte Hélène, il y a 300 ans.  
En guise de « photo de famille » du conseil 

d’administration, la journaliste Mme M.C. ABALAIN a proposé de publier un portrait du 
nouveau Président. 
 

L’assemblée a souhaité bon vent et bonne voile à la nouvelle équipe dirigeante, avec pour 
objectif la pérennité de notre association. 

 
La séance s’est clôturée par un pot de l’amitié d’excellente facture. 
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Activités de l'association durant le premier semestre 2018.  

 
Le conseil d’administration se réunit régulièrement, au moins une fois par trimestre, pour faire 
le point sur notre activité, et une fois par semaine, le vendredi, sur le plateau de la Garoupe. 
 
CRECHES 

 
Le sanctuaire de la Garoupe ne souhaitant pas héberger notre grande crèche, la 
chapelle de St Jean nous a accueillis avec beaucoup de joie et d’amitié du 3 
décembre 2017 au 7 janvier 2018. Notre équipe s’est donc mise au travail sur le 
thème « les crèches du monde ». Nous avons réalisé une grande crèche 
centrale, et sous l’abri des pèlerins, une multitude de crèches (voir les photo 
avec les bénévoles en action). La presse nous a rendu plusieurs visites et de  
nombreux articles ont été publiés. L’inauguration a lieu en présence du 
représentant du Maire, Mr M. GILLI. Le 8 janvier 2018, le Diacre A. SCASSO a 
effectué une bénédiction finale et a participé au pot de l’amitié.  

 
Nous avons édité, pour cette manifestation, une plaquette sur la chapelle St Jean, corrigée par 

Mr Jean AUSSEL ainsi que des cartes postales. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nous avons hérité de 
nombreuses crèches. 

 
 
 
 

 
 

Notre présence du vendredi sur le plateau est toujours très attendue. Notre équipe est à la 
disposition des visiteurs ; elle propose des visites commentées en français et en anglais (visite 

du plateau ou de l’intérieur du sanctuaire) et nous remettons un dépliant (3 langues) 
reprenant les dates principales de l’histoire du sanctuaire et des cartes postales offertes par 

une aquarelliste.  
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Le 5 Mai 2018, nous avons eu une 
visite très attendue, en la 
personne de la doyenne antiboise 
de 106 ans, Mme D. GAROUSTE. Il 
convient de rendre hommage aux 
personnes qui s’en occupent avec 
dévouement, notamment M & 
Mme P. FAUCHER. Nous 
n’oublions pas - LIDIA - et les 

accompagnateurs de la maison du Petit Coteau. 
 
Nous ne pouvons détailler toutes les visites, mais nous avons la satisfaction de voir que des 
habitués nous attendent, souvent avec café et biscuits.  Un cycliste parisien ayant acheté une 
résidence à Juan les Pins, nous confie que le premier vendredi de ses séjours locaux est consacré 
à nous rendre visite au sanctuaire. Un couple est venu nous offrir champagne et petits fours 
pour fêter sa retraite. 
 

Notre association continue d’être présente à toutes les 
manifestations qui se déroulent au sanctuaire (Reliques de St 
Jean Paul 2, le Tara…). A noter que nous avons été entendus car 
la statue du Père Simon TROTABAS a retrouvé sa place, ainsi 

qu’une partie des statues de l’artiste HO LUI.  
Il en est de même pour la maquette du bateau de M. BAUDINO 

« la Marie-Pierre » (photo), réalisée en 1976 et inaugurée par 
le Vicaire général D. GHIRALDI en présence du recteur CARASSOU-MAILLAN 
et de l’ancien maire d’Antibes P. MERLI.  
Nb : M. BAUDINO a été marin de 1939 à 1945, conseiller municipal, pilote 
du port d’Antibes et président de la corporation des marins de 1971 à 1989. 
   

Nous avons découvert les plaques de l’Aga KHAN et de 
Mlle DESCHAMPS, ainsi que la présentation de M. et Mme MOERO de 
2010 (Merci à Notre Dame de Bon Port). 
Il manque encore quelques pièces et la réponse, toujours attendue, à 
notre lettre à Mme N. DEPETRIS.  
 

Photos souvenirs si proches et déjà lointaines. 
Nous avons entretenu le sanctuaire jusqu’à sa 

fermeture. (photos début 2014) 
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Qui se souvient de l’abbé STAHL 
 

Dans le cartouche situé en bas du tableau, nous pouvons lire : 
Du Barreau à la Chaire 

1914 Lille 1933 
Ex-voto – R  S   Antibes  1947 – 1954 

Sur le côté droit, une signature : 1954 J. H. C (Jacques Henri 
Clergues) 
Ce tableau représente sans doute la vocation d’un avocat devenu prêtre. On peut penser à 

l’abbé Robert STAHL qui a officié à Antibes de 1954 à 1983, après avoir été avocat à Lille. Inscrit au barreau en 
1914, ordonné prêtre 1933, il arrive à Antibes en 1947. Il quitte le barreau de Lille en 1954. 
A Antibes, avenue Niquet1, se trouve cette plaque commémorative :  

A la mémoire de 
L’Abbé STAHL, 

vicaire à Antibes 
de 1949 à 1983 

Président – Fondateur 
de l’amicale des Gars du Nord 

Médaille des Justes 
1 Il a été victime d’un accident mortel de circulation à cet endroit.   Né à Lille en août 1893, mort à Antibes 1983.                                             
Cadre : 68cm X 53cm : gravure : 60cm X 45cm. 

L’abbé avait été mandaté par l’évêque de Nice Mgr J-A-N RAMON pour restaurer le chemin du Calvaire avec 
le concours de M. E. COLLIN, artiste Antibois (2° grand prix de Rome), et de l’archiprêtre 
BOROZEE. 
Nous vous parlons ce jour de cet abbé car il y quelques années nous avions été contactés pour 
donner des informations sur sa vie antiboise. 
Un livre vient de paraitre :  Titre : ABBE DES ANGES, la vie de Robert STAHL (1893 – 1983) - 
histoire d’un avocat- prêtre, Livre de Jacques GEESEN (imprimerie Les Lumières de LILLE). 

 
  

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 552 adhérents. A ce jour, 192 personnes ont renouvelé leur 

adhésion pour 2018. Encore grand merci pour votre aide. Cela nous permet de faire connaître notre 
sanctuaire et de poursuivre notre tâche. 

 

Toute l’équipe est à votre disposition et vous souhaite de passer un bel été. 
 

Actualités : Vous trouverez le livre - le Sanctuaire de la Garoupe. (Celui du chemin du Calvaire est 
épuisé). Vous pouvez l’acquérir soit, par correspondance, par internet (35€ + Fr/poste). 

Nouveauté : Deux fascicules : l’un sur le couronnement de Notre Dame de la Garde (Reine de la Paix – 
25/06/1939 - 24 pages) et l’autre sur l’enseignement religieux – Institution de Mont Saint Jean (19 

pages),  à la demande sur place. 

 

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

Dimanche messe à 11h30. 
 

P. Magherini-Moscone ® – tirage 400 ex.  Imprimerie Texto Antibes 

 


