Ils font Cavalaire

Claude Leone, à gauche , et André Falconnet

Patrimoine : deux associations au
secours de la chapelle de Pardigon !
UN ÉLÉMENT IMPORTANT DU PATRIMOINE CAVALAIROIS FAIT ACTUELLEMENT L’OBJET DE NOMBREUSES ATTENTIONS,
TANT POUR SA PRÉSERVATION QUE POUR SA RÉHABILITATION PROCHAINE. ANDRÉ FALCONNET ET CLAUDE LEONE
SONT PARTICULIÈREMENT INVESTIS DANS CE CHANTIER D’IMPORTANCE PAR LE BIAIS DES ASSOCIATIONS ARISTIDE
FABRE ET MER PROVENCE ET TRADITIONS, L’OCCASION RÊVÉE D’UNE RENCONTRE POUR FAIRE LE POINT !
Aujourd’hui les réponses seront collégiales ! André et Claude, quid de
cette chapelle de Pardigon ?
AF & CL : C’est d’abord un geste
d’amour d’une femme pour son mari,
Anne-Françoise Brustie l’a faite édifier
pour abriter les restes de son mari, le
défunt docteur Alphonse Aimable Pardigon… Ce médecin venu de Marseille
avait aussi été maire de Gassin, il résidait ici après avoir fait construire une
ferme, un moulin et une bergerie alentours, le terrain allait jusqu’à l’actuelle
ferme des Tragos.
De quelle année date cette chapelle ?
AF & CL : Elle fut édifiée en 1882, son
mari étant décédé l’année précédente
elle en fit sa sépulture. Il était alors
fréquent que les propriétaires de domaines importants y fassent construire
qui une chapelle, qui un caveau de famille quand le cimetière était éloigné
de la propriété familiale.
Quelles sont les traits notables qu’on
trouve dans cette construction ?
AF & CL : La pierre utilisée est très
particulière, c’est de la serpentine !
D’autres chapelles locales ont aussi
cette caractéristique, notez bien cette
couleur bleutée très particulière, cette
pierre contient du chrome… Accessoirement, comme la carrière est à
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80 mètres du cimetière qui se trouve
à une portée de fusil d’ici, c’était plus
commode de prendre les matériaux
sur place ! Il y a une autre veine de
cette serpentine près de la Chartreuse
de la Verne.
FM : Vu l’état de cette chapelle, c’est
un sauvetage que vous envisagez !
AF & CL : Absolument, nous sommes
en train de finaliser la mise en place
de la toiture, c’est un gros morceau
mais mettre hors d’eau cette chapelle
est une priorité ! Nous avons déjà supprimé un arbre qui mettait à mal la
construction, fait quelques essais pour
recréer des éléments de maçonnerie
en surface et jugulé des fissures sans
oublier le test sur une des fenêtres
avec la réparation réussie d’une embase… Les fresques murales sont elles
aussi abîmées, l’absence de toiture y
est pour beaucoup.
FM : La base est saine, c’est le principal !
AF & CL : Saine mais elle a souffert de
vandales, la pierre tombale fut cassée,
l’autel démonté et la cloche a disparu,
c’est très triste que cet endroit de culte
ait été ainsi pillé… Son état actuel a
permis de la faire reconnaître comme
une « contruction culturelle d’intérêt
régional » par la Fondation du Patrimoine, une des conséquences de ce
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classement est la possibilité fiscale de
déduire 66 % des dons destinés à sa
restauration !
FM : Parlons budget, qu’en est-il pour
mener ce chantier à bien ?
AF & CL : Nous sommes vraiment investis dans cette restauration, on y met du
coeur et nos soutiens l’ont bien compris… Le budget total tournerait aux
alentours des 55000€, comprenant
les 23000€ de la toiture mais restent
la porte, les fenêtres et des aménagements ! On y travaille, on a organisé un
repas sur place pour présenter notre
projet au mois de mai et nous avons eu
la surprise de récolter plus de 2000€
et nous comptons parmi nos appuis le
maire Philippe Leonelli, le député Jean
Michel Couve, les établissements Derbez, l’Office municipal de la Culture et
les 260 membres de nos deux associations respectives ! N’oublions pas de
saluer le Conservatoire du Littoral, le
propriétaire en titre, qui nous permet
de mener à bien cette restauration...
FM : Vous serez les artisans de sa renaissance !
AF & CL : Nous ne sommes que de petits artisans qui veillent sur un élément
du patrimoine, l’histoire locale mérite
d’être protégée, transmise et entretenue, c’est une formidable motivation
qui fédère tant d’énergies!

