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� Mot d’accueil de Madame Guilaine DEBRAS, Maire de Biot 

 

 

18h00   : Accueil des invités 

Parvis de la Mairie 

18h05    : Coupure du ruban 

Regroupement des invités devant la Chapelle Saint Roch 

18h10   : Dévoilement des plaques inaugurales en présence des Officiels 

• Dévoilement de la plaque de la Fondation du Patrimoine  

• Dévoilement de la plaque municipale 

18h15    : Mot d’Accueil de Madame Guilaine DEBRAS, Maire de Biot, Vice-présidente de la CASA 

 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Madame Karine Giogli, conseillère Municipale délégué au Patrimoine 

Monsieur Jean-Louis Marquès, délégué départemental de la fondation 

du Patrimoine 

Mes chers collègues, 

Mes amis,  

 

Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd’hui pour un événement 

qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne la valorisation de 

notre patrimoine biotois. 

 

Notre Chapelle Saint Roch située remarquablement,  relie aujourd’hui le 

versant des Bachettes et le village. Cette chapelle, qui daterait du 

XVème siècle avait déjà trouvé ces lettres de noblesse en 1949 

lorsqu ‘elle avait été inscrite aux Monuments historiques.  
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Avant de revenir sur la beauté retrouvée de ce monument biotois, je 

souhaite inviter Monsieur MARQUES, délégué départemental de la 

Fondation du Patrimoine à prendre la parole.  

 

� Intervention Monsieur Marques, Fondation du Patrimoine 

� Remise du Chèque de 124526 euros à Madame Debras 

 

Monsieur Marques, je vous remercie infiniment pour ce chèque qui 

représente pour la commune un présent plus qu’apprécié ! La vocation 

de la Fondation du Patrimoine qui veut défendre et valoriser 

le patrimoine de proximité est bien justifiée.  

 

Recevez de ma part et de tous les Biotois un immense merci ! 

 

Aujourd’hui, plus que par le passé, le patrimoine a besoin de toute notre 

attention, qu’il soit bâti ou immatériel. 

Souvent liés à l’eau, structurant le paysage, participant à la vie culturelle, 

sociale, religieuse des villages, les éléments qui composent ce fragile 

héritage ont parfois été perdus. Le sens et les traditions se sont dilués 

dans le temps. Perdant leur raison d’être, ils sont devenus muets donc 

inutiles. Quels sont ces témoins muets que nous ont légués les 

générations passées ? Comment faire vivre ce patrimoine en le mettant 

en valeur ? 
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La réponse est évidente, cela passe par une restauration pour mettre à 

nouveau en lumière ce qui ne l’était plus ou pas assez. Les œuvres du 

passé, sont souvent une expression de notre identité propre. Restaurer 

notre patrimoine, c’est préserver notre mémoire et notre identité locale. 

On va plus loin si l’on sait d’où l’on vient. 

Dans la dynamique de mise en valeur du patrimoine de la cité, 

d’attractivité du village, la restauration de ce bijou patrimonial a été pour 

la municipalité une évidence. De plus, nous avons eu le bonheur de 

remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de l’aide de la 

Fondation du Patrimoine.  

 

La chapelle Saint-Roch a donc fait l’objet en 2017 d’une restauration en 

conservation de pierres, enduits, tuiles. Seuls les éléments trop altérés 

ou menaçants ont été remplacés. Une phase de recherche 

archéologique a permis ensuite d’approfondir la méthode de rénovation 

des intérieurs, qui ont été restaurés à l’identique de l’état d’origine : 

renforcement des tirants, réfection de l’autel… 

 

Ces travaux ont été réalisés sous la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles et de l’Architecture des Bâtiments de France. Je les remercie 

chaleureusement car je sais pouvoir compter sur leur talent et leur 

exigence pour ce type de projet. Ce n’est pas pour rien que l’excellence 

de ces projets de rénovation est internationalement reconnue ! 
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Notre chapelle a déjà trouvé sa place au XXIe siècle puisqu’une statue 

de Moya passe la saison estivale à ses pieds. Contraste de l’art 

contemporain et de l’art patrimonial où chaque objet prend plus de 

force par la présence de l’autre. 

 

Après les discours, je vous invite à rentrer dans la chapelle pour en 

apprécier l’atmosphère renouvelée. Une surprise vous y attend : un 

grand artiste biotois, Jean-Paul VAN LITH, passionné de Saint Roch, 

nous a fait l’amabilité de nous prêter quelques œuvres de collection 

représentant le saint, elles sont exposées dans la Chapelle. Merci Jean-

Paul de nous faire profiter de ces trésors, d’en faire profiter les Biotois et 

tous les visiteurs ici présents. Tu fais partie de ceux qui telles les vestales, 

entretien le feu sacré du patrimoine et de sa transmission. 

 

Je ne terminerai pas mon propos sans remercier sincèrement tous ceux 

qui ont contribué au succès de cette restauration.  

Je commence par les personnes qui m’entourent comme Karine Giogli, 

Conseillère municipale déléguée au Patrimoine. En tant qu’enseignante, 

elle sait comme moi l’importance de la transmission des richesses du 

passé aux générations futures.  

Je tiens aussi à associer Nicole Pradelli et Martine Véniat pour avoir 

initier ce projet de restauration. 

Je remercie également Jean-Pierre Lagardette, Responsable Etudes, 

Travaux superstructures et logistique, qui a mis beaucoup d’énergie et 

de cœur à l’accompagnement de cet ouvrage.  
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Jean-Pierre Van Lith pour son élégante générosité. 

La Fondation du Patrimoine pour son sens de l’intérêt général.  

L’Architecte du patrimoine, Sophie Tramonti, la DRAC, Madame 

Pellegrini de l’ABF et la Société SMBR spécialisée dans la rénovation des 

bâtiments à intérêt patrimonial, qui a réalisé les travaux.  

Je salue aussi notre collaboration avec le PLIE de la CASA puisque nous 

avons ouvert notre projet aux chantiers d’insertion à hauteur de 100 

heures.  

Et pour l’organisation de cette inauguration : je remercie le service 

évènementiel, notre PM ainsi qu’ Anne le Roy, mon assistante. 

Merci à vous tous. 

 

La mise en valeur de la Chapelle ST Roch sera finalisée lors des travaux 

concernant la nouveau batiment qui sera construit à ses pieds et dont le 

toit sera un magnifique parvis, tel écrin pour la chapelle St Roch. 

 

Notre inauguration va se poursuivre, je vous invite à au pot de l’amitié 

dans un premier temps et au Musée d’histoire et de céramique biotoise 

qui nous réserve également une suite artistique avec une exposition 

d’œuvres de collections sur Saint Roch.  

 

Je vous remercie de votre présence nombreuse et de votre intérêt pour 

le patrimoine biotois ! 

Ce soir Biot la Créative remonte le temps… 

Vive notre patrimoine et Vive Biot ! 


