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Notre-Dame de Bon Port
à la force des cœurs !
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Au bout de trois jours, la vierge protectrice des marins et des gens de mer a quitté la
cathédrale, portée sur les épaules des fidèles, pour rejoindre la Chapelle de la Garoupe

L

a place de la chapelle de la
Garoupe se remplit tranquill&
ment. Pendant que certains
s'activent pour préparer l'autel et
tester les micros, d'autres se r&
trouvent. li y a cette chaleurosité
sous les pins, une pluie de bises.
Des discussions sur les derniers
matchs de la Coupe du monde,
des « Tu te rappelles l'année der
nière?», des « Comment vont les
enfants?». Les plus prévoyants
vont déjà acheter leur fougassette.
Après la cérémonie, 850 de ces p&
tits pains à la fleur d'oranger au
ront été dévorés par des ventres
creux.
Et puis, ça y est. Le bruit des per
cussions remonte du chemin du
Calvaire. La vierge apparait, ma
jestueuse sur les épaules des por
teurs. Les fidèles marquent une
pause pour laisser le temps aux
photographes (amateurs, le plus
souvent), d'immortaliser le mo
ment. La sueur au front, c'est tous
ensemble qu'ils gravissent les der
nières marches. Ils avancent avec
le cœur. Les plantes de leurs pieds
nus sont marquées, noircies. Der
rière eux, la foule enthousiaste les
suit de près. Quelques courageux
tiennent Jeurs chaussures à la
main. D'autres, un bouquet
d'œillets ou d'agapanthes. Les clo
ches de la chapelle retentissent. Le
public applaudit l'arrivée. L'émo
tion de la tradition est là.
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derniers mètres de la montée...
C'est le Calvaire, quoi! » Pour le
«< C'est une bonne
jeune homme, Notr&Dame de Bon
douleur, ça purifie»
Port, c'est une affaire de famille.
« Au début ça fait très mal aux
Son oncle est membre de la corpo
pieds, mais au bout d'un moment ration des marins, alors, il baigne
on s'habitue et on ne sent plus », dans la tradition depuis tout petit.
partage Sébastien, porteur depuis Exactement comme les Ninzoli:
sept ans. « Le plus dur, ce sont les «On est six membres de la famille

corporation. Avec le temps, la fête
n'a pas changé, mais la montée
par contre ... On verra l'année pro
chaine», sourit-il.

à porter la vierge! lance fièrement
William. Père, oncle, fils... On est
tous là ». Le plus jeune a dix-neuf
ans. Toutes les générations sont
présentes. Ensemble, ils cassent
la croûte dans le petit jardin s&
cret des marins, juste derrière la
boutique de la éhapelle. Rien ne les
ferait rater la procession, pas

cc Cette fête ne s'arrêtera
jamais»
Ici, les Antibois en sont persua
dés: Notr&Dame de Bon Port est
plus qu'une célébration, c'est une
transmission. «Cette fête ne s'arrê
tera jamais» affirme Jacqui Rossi.
Assis sur un muret, sa canne à la
main, il raconte qu'il a effectué sa
première montée du Calvaire à
l'âge de seize ans. Le marin dans
l'âme a poursuivi le rite d'année en
année et totalise aujourd'hui
quinze processions. «Je l'ai fait
aussi quand ma femme a accouché
de mon premier garçon, pour nous
porter bonheur ...». Le vieil homme
croit de toutes ses forces en la
Vierge: «Quand on arrive dans le
dernier tournant, on se dit que si
on a réussi à monter tout ça, c'est
qu'elle existe vraiment.» Au
jourd'hui, s'il ne peut plus faire
partie des pèlerins, Jacqui Rossi
continue de venir en voiture. « C'est
sûr que c'est plus facile, plaisante
t-il, mais je me dois d'être là.»
Maintenant que les estomacs sont
rassasiés et que les jambes sont,
un peu, reposées, la cérémonie
des remerciements et la grand
messe, célébrée par le vicaire Brice
même la douleur: « C'est une bonne Patrick Nainangué et de nombreux
douleur, ça purifie. Une fois par prêtres, dont le père Paul Chalard,
an, il faut le faire, ça fait du bien», recteur du sanctuaire, peuvent
soutient William dans son costume commencer. La foule se tait. En
fond, on n'entend plus que les ci
blanc rayé de bleu marine.
De son côté, Alain Porsotto, le chef gales chanter.
des porteurs, remarque que l'effort
ÉMILIE MOULIN
physique est «de plus en plus dur».
emoulin@nicematin.fr
«J'ai 68 ans, dont 48 ans dans la

COMMUNIQUÉ
Après une rencontre fructueuse entre une vingtaine de partenaires le 27 juin, l'Office de
commerce d'Antibes passe à l'action. Dans le cadre du projet européen CIEVP, de nouvelles
technologies devraient fleurir en cœur de ville avant la fin de l'année. L'objectif, mettre en place
des outils innovants et faire entrer Antibes Juan-les-Pins dans l'air de la «smart city».
Après la théorie, vient la pratique. Au terme d'un premier workshop concluant entre les représentants des
cinq villes membres du projet européen «Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires»
(CIEVP), l'Office de commerce d'Antibes peut se réjouir de voir ses ambitions se concrétiser. En atteste
l'enthousiasme de son Adjoint à l'Economie Locale, au Commerce, à l'Artisanat et à la valorisation du
domaine public, Patrice Colomb : «Au-delà de ce rendez-vous aux côtés des villes d'Ajaccio, Gênes, Alghero
et Portoferraio, nous nous engageons sur une logique partenariale de long terme car nous posons la même
volonté d'optimiser la synergie commerciale entre nos espaces portuaires et nos coeurs de ville».
En somrre, des objectifs partagés et une motivation décuplée pour ces porteurs de projets innovants.
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Doter la ville et tous ses acteurs d'outils de mesure fiables et interactifs
Échanges, retours d'expériences et propositions concrètes ont donc rythmé cette matinée destinée à poser
sur la table les ambitions de chaque acteur de ce projet. Parmi les solutions avancées par la ville d'Antibes
Juan-les-Pins: l'installation de 23 caméras 30 dans 10 zones stratégiques afin de mesurer les flux piéton et
automobile, la création d'une application "Ville d'Antibes" génératrice de parcours piéton ou encore la mise
en place de mobilier urbain connecté. «L'objectif étant que tout soit mise en place avant les festivités de Noël
afin de doter la ville et tous ses acteurs d'outils de mesure fiables et interactifs» résume Patrice Colomb.
De quoi faire entrer Antibes Juan-les-Pins dans l'air de la «smart city».

Pour plus d'informations : www.interreg-maritime.eu
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