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Sanctuaire deValcluse : un lieu de pèlerinage privilégié
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Retrouvez chaque samedi
notre rubrique

«Résurgences,,.

Notre passionnante
t=::::-': historienne et guide
conférencière Corinne Julien-Bottoni vous
emmène dans les souvenirs de notre
patrimoine Grasso-Cannois. Un rendez
vous agrémenté de clichés anciens
présentés en miroir avec une photo du site
actuel

Situé sur la commune d�uribeau mais
relevant de la paroisse de Grasse, le sanc
tuaire de Notre-Dame de Valcluse reste
le lieu de recueillement et de pèleri
nage le plus fréquenté du pays grassois.
Se dressant dans un repli du Vivier, tor
rent dont la source jaillit toute proche,
au-dessus de l'église, le lieu cultuel fut
érigé sur l'emplacement d'une petite
chapelle tombée en ruine et dédiée à
saint Antoine.

Érigé sous l�nden Régime

Consacré par Monseigneur de Mesgri
gny en 1713, tout laisse penser que le bâ
timent ecclésial fût érigé au xvme siècle
sous l'épiscopat du prélat Antoine Go
deau. La présence d'un ex-voto datant de
1651, soit quinze ans après la consécra
tion du diocèse à la Vierge, accrédite ce
postulat.
Construit dans le style Baroque, dans la
lignée de la Contre-réforme, le sanc
tuaire nécessita de longs et coûteux tra
vaux en raison de l'instabilité du ter
rain. À l'origine, il était prévu de sur-
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Passé: le sanctuaire dans les années 1950.
Présent: aujourd'hui, un lieu toujours très fréquenté par les visiteurs.
monter l'édifice d'un dôme, mais ces
travaux ne furent jamais terminés.
!:intérieur du sanctuaire est composé
de trois nefs dont les travées du même
nombre sont voûtées en plein cintre.
La façade tout empreinte de sobriété ne
laisse présager les dimensions du bâti
ment, considérables pour une église ru
rale: dix-huit mètres de long, quatorze
de large et douze de hauteur. Le décor
intérieur présente une frise qui court
au-dessus d'une corniche d'ordre dori
que.
Les quatre-vingts panneaux qui la com
posent évoquent l'histoire de la religion,
depuis le péché originel jusqu'au couron-

nement de la Vierge. Une partie du
décor est l'œuvre du sculpteur Baylet
qui réalisa aussi celui de la chapelle du
Saint Sacrement à l'intérieur de la cathé
drale de Grasse.
Un musée d'ex-voto
Une construction attenante abrite une li
brairie-magasin et le musée des ex-voto.
Ces peintures souvent naïves témoi
gnent de la piété populaire, en remercie-
ment des grâces accomplies. On retrouve
ainsi les paysages de la campagne gras
soi!.e �l l� ville telle qu'elle se présentait
au cours des siècles derniers. On peut y
découvrir certains détails des costumes

(Photos C.J.B. et DR)

et du mobilier d'autrefois forts intéres
sants pour l'étude de la société d'alors.
Le 8 septembre est la véritable fête du
sanctuaire. Des pèlerins affluent de toute
la région pour participer aux messes et
aux différentes manifestations.
La procession se déroule aujourd'hui.
Le cortège partira de la cathédrale et
fera plusieurs haltes: devant la chapelle
Sainte-Lorette, à Saint-Antoine et près de
l'oratoire du cimetière des Roumiguières
avant de rejoindre le sanctuaire de
Valcluse où se dérouleront offices et ani
mations diverses durant toute la jour
née.
CORINNE JULIEN BOTTONI
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URGENCES

Hôpital Oavary,

04,93,09-55-55.

SOS Médecins,

0.825.005.004-

Maisons médicales:
-Hôpital Clavary. Tél.
04,93,09-55-55.

Samedi: 14 à 24 h
-Clinique du Palais, 25, av.
Chiris. Tél 0.825.005. 004De midi à 23 h.
Phannacie de garde,la nuit
se présenter au commissariat
de police.
SOS
Dentaire,
04.93.68.28.00.

;

Urgence médicale, 15.

SÉCURITÉ

Potiœ municipale,

04.9340.17-17-

Sillages (Bus), 04.93.36.37.37.
Taxi bus: o.S00.508.305.
SNCF 24h/24,
36 35 (0,34 euro la minute).
Garage dépannage, tél au
commissariat:
04.9340.91.91.

SERVICES

Fourrière municipale,
04-93.094545.

Sous-préfecture,
04.9242-32.00.

Pôle Emploi,
3949.

CPAM centre de Grasse,
Avenue Riou-Blanquet, 3646.

SANTÉ

Police Secours, 17.
Pompiers, 18 ou 112.

o.S00.23.13.13.

Le Bar/Loup, 04.934240.06.

0.810.810.821.

Gendanneries

Mouans, 04.93.75.27 46.
Peymeinade, 04-93..66.60.60.
Roquefort. 04.93.77-54.55.
Saint-Vallier, 04,93.42.64-55.
Séranon, 04.93.60-30.01.

TRANSPORTS

Drogue info service,

�coute cancer,

Fil santé jeunes,

o.S00.235.236.

H épatite info service,
0.8oo.845.8oo.

Sida info service,
0.8oo.840.8oo, 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, anonyme et
gratuit.
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De Grasse, Seranon :
M. et Mme Claude Bompar, son
fils et sa belle-fille ;
M. Jean Claude Canavese, son
gendre;
Ses petits-enfants
Magali,
Patrice et Magali,
Caroline et Jérome ;
..,Ses arrière-petits-enfants:
Léna et César,
Andréa et Zoé,
Gabriel, Charlotte et Julie;
Parents et alliés
Ont la tristesse de faire part du
décès de

Fête des Colchiques

De Plascassier et Grasse,
Loulou, son mari ;
Ses enfants, ses petits-enfants,
ses belles-filles et sa famillê
Remercient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs mes
sages et envois de fleurs, se sont
associées à leur peine lors des ob
sèques de

Madame
Laurence
MENCARAGLIA
Cet avis tient lieu de remercie
ment.
PF Pégomassoises
04.93.36.29.63

Le comité des
fêtes de Saint
François
organisera la
Fête des
Colchiques
ce dimanche
9 septembre.
Au programme:
à 11 h, messe
en la chapelle
de Saint
François; à
12 h, apéritif; à 12 h 30, aïoli; à côté de la chapelle.
Ambiance musicale prévue avec D.J. Raphaël.
Participation: 20 € (hors boissons).
Réservations auprès de Chantal au 06.32.82.00.09.

Andréa BOMPAR
née REBUFFEL

survenu à Grasse le 5 septembre
2018, dans sa 95e année.
La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 11 septembr� 2018 en I'église de Séranon, à 10 heures.
Visites à I' athanée de Grasse.

· Fête de la bière

Ces samedi 8 et dimanche 9 septembre,
de 11 à 23 h, sur le cours Honoré-Cresp.

ECA soo: portes ouvertes

Afin de faire découvrir ou redécouvrir ses
différentes activités proposées cette
année, l'ECA 500 organisera un· après-midi
portes ouvertes de 14 à 19 h,
ce samedi 8 septembre. 04.93.36.35.64.
57, avenue Honoré-Lions.
Club Lou Cepoun
Concours de boules, belote, rami,
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Rummicub, petits chevaux, Scrabble, ce
samedi 8 septembre, à partir de 14 h, au
Club Lou Cepoun, 5 place des Ormeaux, Le
Plan de Grasse.
Rens. 06.32.55.36.55.
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Visite découverte de la ville

Une visite découverte de Grasse, « Sur les
traces des anciennes usines à parfums»,
sera organisée ce samedi 8 septembre.
Départ à 15 h, de l'office du tourisme.
Tarif: 4 €. Durée: 1 h 30 ou un peu plus.
Rens. 04.97.05.58.70.
animation.patrimoine@villegrasse.fr
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