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Coup d'éclat pour la petite
chapelle Sainte-Pétronille

Les travaux de rénovation de l'édifice situé dans le quartier de la Baronne à Saint-Laurent-du
Var, ont été achevés il y a quelques semaines. Petit coup d'œil sur les changements opérés

L

'odeur de la peinture
fraîche flotte encore
dans les airs. Il faut
dire que les travaux de la
petite chapelle Sainte-Pé
tronille située sur les hau
teurs de Saint-Laurent dans
le quartier de la Baronne,
ont pris fin il y a peu.
Ce chantier, lancé en 2016
par la municipalité, était
plus que nécessaire. « La

chapelle était dans un état de
délabrement avancé », ré

vèle Corinne Clastres, des
archives municipales de la
commune.

Castro et les équipes en
charge des travaux, dont
celle de Christian Oreggia,
responsable atelier de la
municipalité.
Quelques pas plus loin,
dans le fond de la chapelle,
un autre vitrail plus petit,
- 1,20 mètre de haut envi
ron - a pris place. Ces deux
œuvres, d'un coût de 16000
euros pour la commune,
sont de la main de Nadine
et Jean-Marc Valentin, de Vi
trail et décoration à Sophia
Antipolis.
Autres transformati9ns: l'in
térieur de la chapelle, réali
sée pour un coût de 8000
euros. Les services techni
ques de la municipalité ont
remplacé à l'identique les
carreaux au sol, le garde
corps avec le chiffre de la
chapelle. Les murs ont été
repeints. Un travail appré
cié par tous, dont le maire:

�t

{1 't
,/

t

f

J.

1

i

�,\1 '--:�'
�

24 ooo euros
de travaux
Petit retour en arrière. La
chapelle a déjà eu droit à
des rénovations dans les
années 1960: l'avant por
che, ouvert à cette époque,
a dû être fermé pour des
raisons pratiques. Lorsqu'il
pleuvait, l'eau entrait dans
la chapelle. Embêtant. C'est
aussi à cette époque qu'une
partie vitrée en verre blanc Le chœur de la chapelle, laissant voir la croisée en brique, a aussi été restauré.
et protégée par un grillage
est installée.
un peu triste, c'est au- tres de haut qui ome le mur dominants de bleu, jaune,
C'est désormais du passé. À jourd'hui un immense vi- à droite de l'entrée. Fait de vert et rouge. «Des tons qui
la place de ce verre blanc trail d'un peu plus de 2 mè- différents verres, aux tons rappellent Saint-Laurent», a

(Photos Éric Ottino )

noté Joseph Ségura, le
maire en «inspection» hier
matin avec ses élus, le père

« C'est un travail remarqua
ble, nous sommes très fiers
de ce qui a. été ré alisé. Le
patrimoine de Saint-Laurent
est mis en. valeur et on
garde l'âme de ce quartier. »
G. DEL.
gdelunardo@nicematin.fr

100000 euros pour
rénover le presbytère

L'un des deux vitraux réalisé par Vitrail et décoration

La municipalité a aussi engagé des travaux dans le pres
bytère de l'église Saint-Joseph, en centre-ville. D'un coût
d'un peu plus de 100 ooo euros, ils ont permis de remet
tre à neuf l'édifice. Réalisé par des équipes de la munici
palité et une entreprise extérieure, le chantier a permis
de rénover la toiture. Les fenêtres ont été remplacées
par du double vitrage et les volets changés. Un ravale
ment de la façade a été fait et les câbles électriques, à
l'extérieur, ont été protégés.

L'extérieur de la chapelle Sainte-Pétronille
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Loto de l'A.E.L., dimanche
11 février
l.'.l\ssociation espoir laurentin
organise un loto, dimanche 11
février, à 16 h 30, salle Ferrière-. Les
bénéfices seront reversés à des
œuvres caritatives, dont le
Téléthon. Nombreux lots à gagner
Petite restauration sur place.
Ouverture des portes à 15 h45,
Tarifs : 20€ les 4 cartons, 5 parties
+ 1. Nombre de places limité. Rés.
0 7.82.52.65.22.
Les médaillés militaires e11
assemblée, Jeudi 15 février

La 1528• section des médaillés
militaires de Saint-Laurent-du-Var
tiendra son assemblée générale,
jeudi 15 février, à 18 h, salle E. du
Stade laurentin.
Club Alpin Français de
Saint-Laurent-du-Var :
sorties du mois de février
Sorties du mois de février :
Samedi 3 février : marche
nordique, Vaugrenier, facile
Dimanche 4 février : alpinisme,
Mercantour, course de neige,
niveau à définir. Rando
montagne, Tête de la Lavina (1117

m), de Sospel, R3/D+1000
m/16km. Rando velours, Pas de la
Corne (1045 m), de Castellar,
R1/D+700 m/12km. Raquettes,
Col des Moulines (1 981 m), du
Col de la Couillole, T3/Moyen. Ski
de rando, lieu à définir, niveau A
Jeudi 8février : Rando montagne,
Mont Macaron (8o6m), de
Cantaron, R3/D+940 m/17km
Samedi 10 février : ski de rando,
lieu à définir, niveau A
Dimanche 11 février : escalade,
lieu à définir, journée découverte.
Rando montagne, Baou de Quatre
Ouro (5 76 m), d'Ollioules,

R3/D+950 m/14km. Raquettes, .
Refuge de la Cougourde (2 100
m), du Boréon, T2/Moyen
Samedi 17 février : escalade, lieu
à définir, journée découverte.
Marche nordique, Vaugrenier,
facile
Dimanche 18février : alpinisme,
Mercantour, Course de neige,
niveau à définir. Rando
montagne, Pays du mimosa, de
Bormes les Mimosas, R2/D+600
m/2 okm. Raquettes, Cime du
Mercantour (2 7 72 m), du Boréon,
T4/Soutenu. Ski de rando, lieu à
définir, niveau A. Rando velours,

Puy de Naouri (1024 m), de St
Barnabé, R1/D+450 m/12km
Dimanche 25 février :-alpinisme,
Mercantour, Course de neige,
niveau à définir. Rando
montagne, Mont Lion (1049 m),
de Gilette, R2/D+850 m/15km. Ski
de rando, lieu à définir, niveau
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Rens. et inscriptions : Club Alpin
Français de Saint-Laurent, Centre
nautique, 416 avenue Eugène
Donadéï. Permanence le vendredi
de 17 h 30 à 20 h, 06.7 6.52.83.87.
www.cafslv.com. Courriel :
cafslv@cafslv.com
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