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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° 37 
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU 1ème SEMESTRE 2019. 
 

Le mot du président 
 

Sitôt 2018 terminée nous sommes entrés de plein pied dans la nouvelle année. Après la jolie crèche 
réalisée au pied de l'autel de N.D de la Garde, voilà la fin des calendales! Le dimanche 6 janvier dans une 
chapelle bondée, sous la présidence du Père Chalard, recteur du sanctuaire, a eu lieu la distribution des 
prix du concours de crèches, puis l'ensemble vocal d'Antibes a ravi les fidèles ainsi que le groupe La 
Chourmo. L'après-midi s'est terminée par le verre de l'amitié sur le parvis ensoleillé de la chapelle. 
 
Nous avons repris nos permanences sur le plateau de la Garoupe devant la chapelle et avons distribué 
force dépliants et organisés de nombreuses visites du sanctuaire et du plateau. Mais nouveauté cette 
année : nous proposons différents fascicules dus à la plume de Pierre Magherini relatant: 
N°1 : cinq histoires d'autrefois sur le site et la chapelle 
N°2 : Quatre histoires de -163 avant J.C à 1950 
N°3 : Les églises et chapelles d'Antibes 
N°4 : Antibes par les cartes postales. 
Bien entendu, le livre sur le Sanctuaire est toujours disponible ainsi que le livret sur le Chemin du calvaire. 
 
Le 15 Mars, s'est tenue dans la salle du 8 mai, notre assemblée générale en présence des représentants 
de la municipalité. Beaucoup de monde pour écouter le compte rendu d’activité, le bilan comptable et les 
élections pour le Conseil d'administration. L'équipe a été reconduite dans sa totalité sauf notre ami Yves 
QUENTEL disparu début 2018, pour qui nous avons eu une pensée émue. 
Le temps pascal arrivé nous étions présents sur le plateau du chemin de croix du Vendredi saint. 
 
Et puis, mi-avril, est survenu le dramatique incendie de Notre Dame de Paris. Nous ne pouvions pas rester 
les bras croisés devant ce désastre. Réunis dans l'urgence, nous avons décidé d'envoyer à la fondation un 
chèque de 5 000€. Cette somme était destinée à autre chose mais l’urgence a commandé. 
Vendredi 26 Avril nous avons reçu, sur le plateau de la Garoupe, M. Malausséna, représentant de la 
Fondation du Patrimoine et nous lui avons remis le chèque destiné à Notre Dame de Paris. 
 
Il y a quelque temps, un particulier nous avait fait don d'une maquette du bateau Cutty Sark en mauvais 
état. Un membre de notre association s'est chargé de sa restauration et le vendredi 3 mai nous l'avons 
remise au responsable de l'Association des Marins et des Marins Anciens Combattants, qui dispose d'un 
petit local dans le bâtiment conventuel où elle est exposée. 
 
Les grandes dates annuelles se précisent : nous serons présents, comme tous les ans, pour les fêtes de 
Notre Dame de Bon Port organisées par nos amis de " La corporation des marins " 
 
Cette année sera le 80° anniversaire de Notre Dame de La Garde, couronnée le 25 juin 1939 reine de la 
paix. A l'époque, cette cérémonie avait rassemblé environ 25 000 personnes sur le stade du Fort Carré. 
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Elle eut un retentissement énorme pour l'époque, où, hélas, les signes avant-
coureurs de la guerre se précisaient de plus en plus. 
 
Nous avons proposé nos services au Père Chalard, recteur du Sanctuaire, et 
nous devons nous revoir. 
 
Le 15 Août aura lieu la traditionnelle procession de la Vierge Marie (procession 
du vœu de Louis XIII). Nous y serons présents et actifs. 
Et puis il y aura, fin septembre, les journées du patrimoine dont le thème, cette 
année, est " Arts et Divertissements". Nous avons proposé d'organiser à la 
chapelle du Calvaire une exposition sur deux artistes antibois disparus : Gilbert 
GIANANGELLI et Albert MARINI. L’équipe travaille actuellement à ce projet. 
Elle a beaucoup de pain sur la planche, mais elle fera face. 
 
 
 

Lors de l’assemblée générale, le secrétaire et le 
président  ont présenté un diaporama sur les fontaines 

d’Antibes. 
 
 
 

La maquette du 
CUTTY SARK vient 
d’être restaurée et a 
trouvé une place au 
petit musée de 
l’A.M.M.A.C, sur le 
plateau de la 
Garoupe. 

Merci à Mme Martine LEBLIC, pour son don et aussi à M. Michel CASTAING pour son travail 
méticuleux de restauration (malheureusement aucun des deux ne sont présents sur la 
photo). 
 

Le vendredi 26 avril 2019, 
après en en avoir délibéré, 
nous avons décidé de faire 
parvenir à la Fondation du 
Patrimoine de Nice, un don de 
5 000€ pour la restauration de 
Notre Dame de PARIS. 
Le chèque a été remis 
directement à M. Robert MALAUSSENA (représentant de la 
Fondation) sur le plateau de la Garoupe, en présence de tous les 

membres du conseil d’administration de l’association. Le journal Nice-Matin, sous la plume 
de Mme M.C ABALAIN, a relaté l’évènement le lundi 29 avril 2019.  
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Un artiste Antibois oublié. 
 

MARINI Albert-Fabrice 
Né le 8 juillet 1915 à Grenoble. 
Décédé le 25 janvier 1997 à Antibes. 
Baptisé à Rome.  
La photo date de 1995 (photo de Bernaudon). 
Son adresse : 1 rue de l’horloge à Antibes. 
 

Albert MARINI, dit « Bébert » ou le « Marquis ». Il était peintre en bâtiment. Ne conduisant 
pas, il était toujours sur son vélo Solex avec un bob sur la tête, habillé d’une salopette 
blanche, plus ou moins douteuse. Son vélo moteur était équipé, sur le porte bagages, d’une 
caisse en bois et d’une petite échelle pour transporter ses instruments de travail. Il aurait 
voulu être prêtre mais la vie en a voulu autrement et il est devenu bedeau à la cathédrale 
d’Antibes. Il sonnait les cloches, non électrifiées à l’époque, et très souvent organisait les 
cérémonies religieuses en accord avec le prêtre.  
Mais sa vraie passion était tout autre : Le peintre en bâtiment était porté sur la peinture à 
l’huile mais surtout l’aquarelle. Il a réalisé plus de 1000 tableaux et a fait très peu 
d’expositions. 
Il sillonnait, avec son solex, tous les coins des départements pour trouver des vieilles 
pierres et des édifices religieux.   

Il a fait un travail important, il a relevé les vitraux de la cathédrale d’Antibes. 
Trois en façade arrière, l’Ascension, St Sébastien et St Roch.  
Sur le côté gauche : St Jean, St Armentaire, St Victor, St Ludovic (ou St Louis d’Anjou), Ste 
Madeleine, Ste Marthe, St Lazare, Ste Roseline.  
Sur le côté droit : St Philippe, St Valère, St Honorat, St Jacques, Ste Anne, Ste Catherine 
d’Alexandrie, St Ferdinand, Ste Thérèse d’Avila.  
Ainsi que les Saints fêtés à Antibes au XIX siècle. St Sébastien, St Roch, St Armentaire, St 
Valère, St Eloi, St Fiacre et St Blaise.  
Il a réalisé un catalogue d’aquarelles avec 63 oratoires dont deux sur Antibes. Sur la 
couverture, nous pouvons lire :  
 

LES ORATOIRES de PROVENCE, Départements 04,06,13,83,84. 
15 années de recherches par ALBERT Fabrice MARINI. 

Une affiche  
(Oliviers de Peillon (06).   

 
 
 
 
 
 

       Ch. des âmes du purgatoire.     Ch. de la Colle. 
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De très belles aquarelles de la cathédrale d’Antibes. 
 

- - - - - - -===== - - - - - - - - 
 

Tous les vendredis, une permanence est assurée sur le plateau, avec distribution de 
nombreuses documentations gratuites et accompagnement des visites du plateau et du 

sanctuaire (de 14h30 à 17h30). 
Nous avons édité cinq fascicules sur des histoires d'Antibes et ses environs. 

  
 

Depuis son origine, notre association a inscrit 560 adhérents. A ce jour, 191 personnes 
ont renouvelé leur adhésion pour 2019. Encore grand merci pour votre aide. Cela nous 

permet de faire connaître notre sanctuaire et de poursuivre notre tâche. 
 

Merci de votre confiance en renouvelant votre cotisation pour l’année 2019. 
 (Ci-joint un bon de renouvellement). 

 

Sur notre site, vous trouverez dans la page d’accueil :  journaux et ex-voto.  Cela vous permet de relire tous nos 
journaux et de découvrir 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 des références historiques.  
La composition du conseil d’administration est en ligne. Rubrique « association » (http://garoupe.free.fr). 
 

Toute l’équipe vous souhaite de passer de bonnes vacances d’été.  
 

Horaire d’ouverture du sanctuaire sauf le lundi de 10h à 17h.  Dimanche la  messe est à 11h30. 
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