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,RéGlt en lmages La première pierre de I'hôtel du Couvent, le S-étoiles qui verra te jour dans
les murs de I'ancien couvent de'la Msitatisnr:a été posée avant-hier. Les pi'emières iniages.
.ln'est un projet vieux

I
b

mence à

se,

de six'ansn qui com-

rêaliser. En février zot6, [a

ville de Nice accorde un bail à construction
de 93 ans au groupe Perseus" Objectif : réhabiliter fancien courænt de la Visitation, le plus
vieut'des Alpes-Maritimes, en [uxueux hôtet Sétoiles. Prévu â l'automne zor9, lbpposition
des riverains - qui craignent des nuisances sonores et une circulation liée aux activités hôtelièies - repousse [e début du chantier jusqu'à
janvier zozz.

farchiteete .mandataire dur projet qui travaille
pour Studio llédternnég Louis4ntoine Grécq
s'est voulu Éssurant. r On verespecter au martmum ce qui est déjà en place et rénover à Hdentique 4 confirme-t-il. Les travaux sont engagés
pour deux ans, les premiers ctients detnaient être
accueillis en avril zoz4. Cesderniers profiteront
de trois restaunnts, une piscine dans.des thermes romains, 38 chambres entre 25 et 12o m2,
4oo m'de spa, une bibliothèque avec des livres
sur l'École de Nice, une herboristerte.;. s et des
preslatîons qubn. nhura jamais vues, danS un
lieu qubn ntimoginoît paç possible pour un
hôtel >,achèvele maître dbuvrage et président
du groupe Perseus, Vatéry Grégo.

Tertes:

On peut considérer qu'i[ y a trois chantiers sur ce
Le premier: [a rénovation du couvent de [a

projet

ATICE PATALACCI

Visitation. Vient ensuite [a conception des jardins, qui
s'étendront des restanquès existantes à [a rue des
Serruriers. Puis [a construction d'une nouvetle aile,

apatalacciGnicematlnf r
PHOTOS : CYRIL DODERGITIY

< Historiquement, cet espace était boisé >,
. rappelle Louis-Antoine Gréco; en entrant dans [a
cour de ['ancien couvent. Les sæurs ['utitisaient
pour planter des [égumes, faire pousser des
plantes... pour se nourrir et se soigner. fidée va
être reprlse par ['hôtel pour atimenter son
herboristerie et, sûrement, ses cocktails.
.

dont la structure

Sera composée de métal et de bôis.
< Lo foçade sero en chaux-chanvre, qui permet dhvoir de

Ihcoustique, un rendu magnifique et une construction
vertueuse. Aa lieu d'utiliser du béton, de I'isolant et ds
plastique >, résume t'architecte mandatàire.

< Dons cette cour, il faft imoginer qu'il y
auro beaucoup d'assises, des orangers, une
grainde calade [uri sot pavé de gatéts] ef te bai
de zoô m2 - un grand espace de vie - qui
ouvriro dessus. On a essoyé de faire du luxe
sons trovestir l'âmè du lieu >, projette

['architecte.
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fonctions ont même.

.

été conservées,
comme l'ancien four à

pain. Utilisé'par les

nones'ily a 4oo ans,
va être rénové et
abritera [a
boulangerie de

l'hôtet.Àcôté:une
herboristerie

-

comrhe i[ y en avait
souvent dans les
couvents de [a
Visitation - et uné

+

cave à vin.

il
En pénétrant dans [e bâtiment existant, on
trouve notamment [e futur restaurant, construit
dans ['ancierr réfeçtoire des nones. < Au bout de
cette aile, à Ia limite avec Ia fraternité SaintPîe X, ily oura,uné bibliothèque. IJn endroit très
colme, reculé... c'est I'esprit de l'hôtel n, itlustre
Louis-Antoine Gréco. Car ['hôteI a été pensé
comme un lieu de repos, un peu isolé sur ta
co[[ine.
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premrere prerre de t'âncien couvent
de [a Visitation posée... i1 y a 4OO ans
La

Les six ans d'attente pour lancer le chantier ont permis à I'architecte mandataire de Studio

quittent les lieuxen 1960, rache
tés par la mairie. En 1989, à la
suite de travaux de restauration,

qu'on Wut uoir sw la colline du
Château ou dars les uieilles uilles
azwéennes. C'est ce qûi nous a

Méditerranée, Louis-Antoine

I'ancien couvent et lâ chapelle
de laVisitation sont inscrits à la

donné I'idée de mettre une calade
sur le sol de la cour., ajoutet-il.

I'ancien couvent . s. Nous n'étions
d'aillews pos seuls, nous sommes
appuyés par DP architecture, un
cabinet local, et Festen pour I'architecture d' intûem Pendant un

liste des monumêhtsTiibtolitfûes:

Louis-Antoine Gréco a poussé
ses investigations iusqu'à ren-

ar\ deux architectes ont fait des re-

I'architecte des Bâtiments de

swce couuent Ce quiest
., sodigret-il. I-lNstoire
remonte à 400 ans en arrière, en

France

teur ré$onal des monuments

photos de celui de Nice. * Dont

l6M, alors que Ia première piene
du couvent des Clarisses était

historiques (CRIVilt qui surveille
Ia rénovation du couvent.

une depuis Ia colline du Château"

où on uoit l'aile ouest auec un

posée. D'abord conçu comme un

* C;ommè

site tÈs an-

étoge de plus., racontet-il. Bom-

dê

cien; on trauaille aussi auec des

archéologues qui uêrifient ce

bardée pendant la Seconde

veloppements: en 1630, 1670 et
1750. En 1792, en pleine Révolu;
tion française, Ies révolutionnaires meft#tles Clarisses dehors

qulon trouue., indique Louis-Antoine Gréco. D'ailleurs, sur leur

construite avec un étage de
moins, par les Visitandines.

demande, l'équipe a creusé un

pour

trou de deur mètres de profon-

* Grâce à cette ûouuaille, on a pu
rehausser tel que c'était à l'épo
que. Ça agrandit le projet et on a
Ia satisfaction de restaurer laréa-

Crréco, de potasser I'histoire de

cherches
625 v41s

petit couvent, il aconnutrojs

logq#

troupes miliciennæ. " Aniue alorslarestauration

sarde. En 1819, le bâtimentestattribué aw sæurc de Ia Visitation .,

retrace Christian Estrosi. Elles

Un prdet survelllé
de près
Le chantier est donc regardé par

qui va s'intéresser à la
partie neuve - et le.conserva-

-

onestgrun

deur dans Ia cour, pour se rendre
compte de la qualité des fondations. * On est tombês sur un magnifique reDêtement en calade,

contrer sæur MarieChantal, la
dernière none en vie à avoir
passé ses habits dans ce couvent. Elle est aujourd'hui au couvent de la.Visitation de Voiron,

mais a gardé de nombreuses

Guerre mondiale, I'aile a été

fi1ai

re

[e chantier du futur hôtel a révélé des éléments du cobvent;conrme
des Patrimoines de la
Ville de l{ice.
_ (Photo Cyrit Dodergny)

-, s'enthousiasme I'archi- cette phrase, qui ont été classés par le service

tecte.
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PORTAGE DE REPAS À OOTUICILE ?
CO]VIMENT GÉRER LEs REPAS DE NOS ÆruÉS
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Morignon

Depuis 10 ans Les Menus Seruices livrent ies repas de qualF à donicile. Pour le plus grand ptaisir des
seniors qui apprécient ces bons repas à Ia carte, livrés avec auhnt de sérieux que de gentillesse.

ounurÉ rrcxorx
Chaquejour, Les Menus Services proposent un large

choix de plats savoureux et équilibrés. Plusieurs

entrées, plats

Nice'Art
Devenir propriétoke en centre-ville,
ce$ tout un ort I

du jour,

fromages,

desserts

tendre. Ces plats sont préparés par une cuisine
dédiée aux agences Les Menus5ervites.
Régulièrement des animations sont proposées :
.

Repas de fête, Semaine du tenoir,Journées

à

thème

gou rmands... que lbn choisit à la carte. Sans oublier

(ltalie, Corse, Nouvel an chinois...). Lbccasion de

les salades complètes et Jes délicieux potages de
légumesfrais. Les clientssonttoujours livrés le matin

retrouver des plats traditionnels ou de découvrir des
spécialités régionales.

à heure fixe, par la même personne. Les livreurs et
les chargées de clientèle assurent un lien social
précieux pour les personnei isolées lors de visites à

souprrssr gr trnnrrÉ

domicile ou déchanges téléphoniques.

fréquence

lci pas d'engagement.! Les personnes choisisent la

de livraison qui leur

convient, soit

régulièrement, soit quelqups jours par semaine.
Côté prix, il faut compter à partir de

1

3,50 €, livraison

comprise, selon la forrnule choisie. Ce qui équivaut à

6
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9,55 € après déduction fiscale ou crédit d'impôt.
La mise en place est rapirle et démane par un simple

r Rés'rlence élégsnûe et roffnée
r 24 opportenænts

etu 2

ou 4 piiices

>

Agréobbs terræee et bolcons

) Aux portes du quortiadu port

appel téléphonique
L'équipe

Les

DEs frÊPAs

> morignon.immo
ê

Menus Services Nice

pntsguHnlrsÉs

plusieurs années.

La diététicienne conseille et assure le suivi des
pelsonnes ayant un régime particulier. Des plats

09 7r 05 15 t5

spécifiques sont proposés tous lei jours à la carte

!

Aujourd'hui dans les Alpei-Maritimes plusieurs
centaines de seniors sont livrées par Les Menus
Services et pour beaucoup d'entre eux depuis

:

sans sel, sans sucre, sans sauce, mixés, et à lâ texture

La

preuve d'un professionnalisme

reconnu.
Et depuis peu Les Menus Services livrent aussi les
communes de Villefranche sur Mer, Beaulieu et

Saint-Jean-Gp-Ferat.

srocks dhpailbis. iiARtcNAt stègs sÉiûi : 4 Rdæ C! 8 nloi t*5 - gtsoC wAùots-ERRff. SAS o! copitci ds 12000.ù0c
ilJ Prix wlèù o! 24l0512c22 dons io jiflire
iceôttiée É sjPEN @s le nuûÉro 43ê 35i 295 êl imnoticuié€ cu ncs de NANIERRE. tllus,ûtioî noi conmci@lte du c tl jib.e inteæÈlotjon de tqd$Ë. Fs opporterenB
boiccns ot ieûcsss
lencils et liwés ncn oméfiogds ei æn ndblés_ perspæiivisie : Mog A.hitekturo , C5jr2û22

g

s!

+-

