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((onatoulours connu
cette chapelle debout D
Les trois habitants d'un hameau d'Entrevaux se battent pour qu'une très ancienne chapelte
puisse être consolidée. Si rien n'est fait, celle-ci risque de.dispaiaître. Et son histoire avet elle.

o

1 'appel vient de loin.
I O'un petit hameau,
L nicne a 200 mètres d'al-
titude entre les communes
d'Entrevaux et de PUget-
Thénieru. Il vient du cêur,
aussi. De celui de Jean-Mi-
chel Guibert, sexagénaire
installé dans cet endroit sau-
vase deduis touiours.
Icije natit ae Nice loue tes
gardiens du temple. Ee la
chapelle Saint-Louis, plus
précisément. Un ouvrage
probablement édifié au
XVII" siècle aujourd'hui
rongé par la vétusté. Le
poids des années.

c Ça fout le camp
petit à petit u
Bien que située_en dehors teah-Michel Guibert ltee-shirt rosef a sanglé la chapelle pour essayer de la
du hameau Les Lacs;cette maintenir. (Étroto v. s.)
chapelle en est I'une des

se déliter. . JeanMichel norc
l'a fait uisiter et maintenant
on y est aussi attaché, conlie
la jeune femme. Ça fait par-
tie du hameau, ontientàcon-
seraerce patrimoine. Ici c'est
un peu délabré, à I'abandon,
mais ily a pas mal de touris-
tes qui passent l'été en ran-
donnant Certains aimeraient
uisiter la chapelle et se.ren-
dent compte que c'est impos-
sible une fois sur place. ;

150 000euro5
de travaux
La situation est connue par
la mairie d'Entrevaux, pro
priétaire de I'ouwage ftlre
porailleursl. Les coûts éve
qués semblent freiner la réa-
lisation du projet.
* Ily a énormément de frais,
conçoit Jean-Michel Guibert.
I1 y a cinq ou six ars, il y auait
eu une campogne pour.laré-
nouation des chapelles d'En-
treuaux mais celleci est re*
tée comme ça. Un premier
deuis ouait été fait par un
maçon qut a p'"is sa retraite
peu après. On a trouué un
autre maçon l'année der-
nière, il était prêt à faire les

Selon lui, le site est chargé
d'histoire. * Cette chapelle
est très intéressante, elle se
situe sur un lieu de commu-
nication qui unissait la Pro-
uence auec Entreuaux et Ie
Haut-Pays. C'était un lieu
de transhumance, très an-
cien. -
Le père Michel Angella es-
père un dénouement posi-
tif, même s'il sait que son
pouvoir d'action est limité.

traualrx mais il f en aurait
pour 150 000 euros. Pendant
ce temps-h, elle continue de
se désagréger... .

5téphane
contacté

Bern

Le professionnel et I'Entre-
valais ont donc décidé de la
sangler, histoire de retenir
ce,qui peut encore l'être.
Jean-Michel Guibert multi-
plie même les tentatives
pour faire connaître cette
histoire. * On a contacté I'as-
sociation du patrimoine uia
Stéphane Bem ., indiqu+t-
il. Sans retour concret pour
le moment. Une partie de sa
jeunesse menace de s'effon-
drer sous ses yerx. Pire : un
pan de son histoire familiale.
* Ça nous tient uraiment d.

cæur que quelque chose soit
fait On a toujoun connu cette
chapelle debôu[ ça fait portie
de nous..

VIVIETT SEIIIER
vseiller@nicematin.fr

1. Type de roche, mélange d'argile et de

calcaire.

Si des personnes pensent pouvoir apporter

leur contribution, elles peuvent contacter

Jean-Michel Guibert au 06.82.59.34.54

. Je peux donner mon auis,
mais c'est la mairie d'En-
treuaux qui est propiétaire
et le curé qui est * affecta-
1suy.. [...] Auant d'être prê-
tre j'étais berger, ça me tou-
che infiniment qu'ily ait en-
core des gers qui disent que
c'est important que Io cha-
pelle soit debout. Ctest un
lieu qui m'est très cher, j'y
retournerois uolontiers. -

v. s.

La mairiè aùx Commandes, [e père Angella soutient ta cause

principales attractions. Tê
moind'un passé, d'une riche
histoire. . Des messes y
étaient céléMes dans les an-
nées 1970, conte cet amou-
reux des lieux, lancé dans
sa démarche aux côtés de
sa mère. Les Entreualais
montaient du uillage pour
piquemiquer sur I'aire à côté

La ville d'Entrevaux se dit
attachée à la chapelle.
. Elle fait partie de notre
patrimoine., reconnaît Ie
maire, Lucas Guibert. Oui,
l'élu et son équipe ont la
main sur le dossier. Mais la
donne est complexe. * //
est urai que c'est la.der-
nière chapelle qui néces-
site une restaurotion, mais
elle présente quelques par-
ticularités. L'accès est diffi-

de la maison de mes grands-
pareltts. Quand ma grand-
mèÈ a dû quitter le hameau
parce qu'elle était trop âgée,
les messes ont cessé. -
Elles ont ensuite repris,
quand Jean-Michel Guibert
et ses parents ont décidé de
fairevenir le père MichelAn-
gella une fois par an à la fin

cile. ,
Ça coince surtout au ni-
veau financier. * La pre-
mière nécessité est de la
sécuriser auont de la res-
taurer intégralement, pour-
suit l'édile. Aujo[ird'hui, le
montant du projet est très
important. Le coût a nette-
ment augmenté
[150 000 euros]. Il y a une
subue4tion de Ia Région à
haute.ur de 25 000 euros,

des années 1990 flire par
ailleursl. Aujourd'hui la cha-
pelle craque. [,es fondations
bougent, les murs se fissu-
rent. Elle est fermée au pu-
blic. . Elle est posée sur une

-mame C) qui s'effrite auec le
soleil, les intempéries et le
ge{ regrette cet ancien em-
ployé de laboratoire, en

mais nous recherchons une
subuention complémen-
taire. Nous sommes aussi
en réflexion pour faire
appel à des souscriptions. .
rt G'étalt un lleu
de tranrhumance Dt

Prêtre du diocèse de Nice,
Michel Angella est lui aussi
attaché à I'édifice. Logi-
que, il s'y est rendu à plu-
sieurs reprises dans les an-

montrant du doigt le sol in-
stable. Ça fout Ie camp petit
à petit -
Il n'est pas le seul à s'inquiê
ter.lnstallés ici depuis bien-
tôt trois ans, Gauthier Sei-
gnoret et Camille Widiez
sont les deux autres habi
tants du hameau. Eux aussi
sont peinés de voir I'ouwage

nées 1990. Des souvenirs
marquants. * J'y suis allé
chaque année pendant cinq
ou six ans à l'initiatiue de
la famille.Guibert, se rap
pelle-t-il au bout du fil. On
faisait une journée de
pique-nique, de fête, de ren-
contre. . . Pour qu'un lieu de
culte soit uiuant, il faut y
célébrer Ia liturgie au
moins une fois par an. Je
soutiens ça. .


