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la' Gaude : lancement du marché
d�polline avec l'arrivée d'un boulanger
S

vence toutes les semaines.

amedi matin, près de vingt ar
tisans et producteurs avaient
pris place rue du Pontis pour

Fleurs, cosmétiques,
bijoux, restauration...
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Vence : la grande chapelle du calvaire enfin restaurée

Si dans les tablettes de l'histoire
est inscrite la création en 1 700
par l'évêqueCrillon des chapelles
du calvaire, celle de la restaura- ·
tion de l'élément majeur qu'est la
Grande Chapelle a émergé il y a
69 ans, non sans volonté hélas
échouée au fil des décennies.
Cette f ois ce patrimoine sacré
est enfin restauré, grâce à la détermination de l'association du
patrimoine religieux vençois pré-·
sidée par Jacques Chave, lequel
avait lancé une souscription privée, et la volonté de la municipalité.

gieuses notamment lors des fêtes
de Pâques, lors du chemin de
croix.
Les travaux de restauration d'un
montant total de 480 000 euros,
ont été financés par la Ville à hauteur de 225 460 euros, par une
subvention de la DRAC pour
102 600 euros, par le Départe
ment (34 211 euros) et
29 453 euros proviennent de do
nateurs privés. Enfin la fondation
du patrimoine a apporté sa pierre
à l'édifice pour 8 000 euros. Enta�
més en mars 2018 ces travaux
comportaient la restauration des
façades extérieures et intérieu
480 aoo euros·de travaux res, le remplacement des menui
Tout récemment les clefs de la series, rénovation de la toiture,
grande chapelle ont été remises des sols, des fenêtres latérales,
au père Didier Debray. L'édifice des enduits, la valorisation de Une vaste rénovation de l'édifice religieux s'est achevée. le
maire Catherine le Lan a remis la clef de la Grande Chapelle
est désormais prêt à accueillir les l'éclairage.
(Photo Fab.B)
FAB.BONGIOVANNI au père Didier Dubray.
fidèles lors de cérémonies reli[� . � -� .• .• -
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Résidence retraite médicalisée

:e portes ouvertes

Samedi D Juin 2019
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284 Corniche Fahnestock Saint-Laurent-du-Var
(route de St Jeannet) 04.93.31.11.16

Ateliers de 14h à 17h

Un ensemble
classé_

La Grande Chapelle faisait partie d'un
ensemble d'une dizaine de petites cha
pelles. Aujourd'hui il n'en reste plus
que sept. Chacune d'elles, construites
au XVIII•, rappelait un épisode de la
Passion du Christ. La commission su
périeure des monuments historiques a
classé cet ensemble à l'inventaire sup
plémentaire en 1989. Toutes aussi re
marquables, la Grande Chapelle
s'apprête à recevoir cinquante statues
en bois polychrome, figurant le cal
vaire du Christ. C'était d'ailleurs, à sa
création, la fonction originelle de la
Grande Chapelle que de recueillir ces
statues, datant elles aussi du XVIII•.

'poutres joyeuse;;_
pas pour tous t

" Je suis parti d'une
poutre plus étroite.
Libre à chacun
d'imaginer ce que ça
peut être pour lui.
C'est le paradoxe
absolu : elle paraît si
légère... Elle bouge
même avec le vent. »
Les propos de l'artiste
Pablo Reinoso, au
sujet de son
exposition à
Polygone Riviera à
Cagnes-sur-Mèr
[notre article
" Polygone : tes
poutres joyeuses de
Reinoso », publié le
mercredi 19 juin] ont
inspiré notre
dessinateur Manu.
Lui imàgine ces
poutres tellement vivantes, humàines, que les clients du centre commercial se retrouvent totalement ficelés, au cœur de
cette œuvre. l:art emprisonne-t-il? Voilà un sujet qui aurait pu être proposé lors de l'épreuve du bac de philosophie de
lundi dernier. Vous avez quatre heures !
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