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cotisations. 
 

PREMIERE SEMAINE DE JANVIER 2017 
Lundi 2  Pas de Cours de Provençal (Pierrette Bérengier) 

Mardi 3 17 h. CONFERENCE 
 

« Commémorations marseillaises en 2017 » 

 par Georges Reynaud 
 

Mercredi 4 15 h. Commission du Patrimoine (Georges Aillaud, Hubert Poulain, Michèle Delaage) 
Colonne vertébrale des buts du Comité, cette commission est ouverte à tous les 
adhérents qui doivent s’intéresser au patrimoine marseillais sous toutes ses formes. 

 
Vendredi 6 

 
17 h. 

 
REUNION DU CARRE DES ECRIVAINS® (Yves Davin) 

Présence souhaitée de tous ceux qui souhaitent participer à l’organisation de cette 
manifestation et préparation de l’ exposition en 2017 

 

 

DEUXIEME SEMAINE DE JANVIER 2017 
Lundi 9 17 h. 30 Cours de Provençal (Pierrette Bérengier) 

Mardi 10 15 h. Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier) 

Mardi 10 17 h. CONFERENCE 
 

« La malfamée – Marseille des années 1930 »  

par Jean-Louis Piétri – Présentation du livre 

Mercredi 11 15  h. Commission Image (Jacques Mouton) 
 

Projection du film « Un faux-pas dans les calanques » 

tourné entre Marseille et Cassis en 1964 

 

TROISIEME SEMAINE DE JANVIER 2017 
Lundi 16 17 h. 30 Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 

Mardi 17 17 h. CONFERENCE 
 

« Albert COHEN (1895 – 1981)  
grand écrivain et ami de Marcel Pagnol» 

par Claude Lanet 

 
TSVP … / … 

http://www.comiteduvieuxmarseille.net/
http://comitevieuxmarseille.eklablog.com/
https://www.facebook.com/comiteduvieuxmarseille/


  

PROGRAMME DE JANVIER 2017 

(suite) 

 

TROISIEME SEMAINE DE JANVIER 2017 (suite) 
Mercredi 18 7 h. 55 Sortie mensuelle culturelle  (Claude Lanet) 

 

«  Sollies-Ville : découverte de 3 lieux emblématiques de la ville » 
 

Détail dans les informations jointes 
Départ à 8 h des Allées Gambetta - Appel 7 h 55 - Prix : 55 euros TTC. 

Inscription sur bulletin ci-joint 
Vendredi 20 9 h. Randonnée pédestre (Jeanne Lanet 06 34 96 94 68) 

 

« Aubagne : la Font de Mai » 

Balade dans le domaine -  RdV 9 h devant la  Faculté de Médecine, Bd Jean Moulin - 
Repas sorti du sac. 

Inscription sur bulletin ci-joint 
Samedi 21 15 h. GALA DES ROIS (Jacques Mouton) 

 

Au programme : 
 Magazine rétro 2006 – 30’ 
 Monsieur Pierre Puget de Marseille 1620-1694 – 26’ 
 Eternelle Gyptis – 50’  
    De la fondation de Massalia au Second Empire. Un film en costumes réalisé en  
    1990. 

A l’issue des projections, gâteaux des rois et boissons. 
Réservation sur bulletin joint – 6 € par personne 

 

QUATRIEME SEMAINE DE JANVIER 2017 
Lundi 23 17 h. 30 Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 

Mardi 24 15 h. Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier) 

Mardi 24 17 h. CONFERENCE 
 

«Germain NOUVEAU (1851-1920), le pèlerin de l’absolu» 

par Jehan Armagnac 

 

CINQUIEME SEMAINE DE JANVIER 2017 
Lundi 30 17 h. 30 Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 

Mardi 31 15 h. Commission Bibliophilie (Claude Lanet et Hubert Poulain) 
 

Etude et explications sur les ouvrages que portent les participants (reliure, tirages 
divers, illustrations, estimations si possible). 

Réunion ouverte à tous les amateurs de beaux livres, anciens ou pas. 

Mardi 31 17 h. CONFERENCE 
 

«Le naufrage du Général Chanzy» 

par Hélène Echinard 
 

 
 
 
 
 



 
 

JANVIER 2017 

INFORMATIONS 
 

 

Vœux 2017 
 

Le Président et son conseil d’administration adressent  
leurs meilleurs vœux à l’ensemble des adhérents et 
forment aussi des souhaits pour que cette nouvelle année 
soit meilleure pour la vie du Comité et pour le Patrimoine 
de notre ville. 
 

Participations (cotisations) 2017 
 
Versée à l’aide du bulletin joint, la participation pour 
soutenir les buts du Comité du Vieux-Marseille, déductible 
à 66 % des impôts, est indispensable pour participer aux 
activités. 
L’Attestation fiscale avec le timbre de l’année est à retirer 
lors des permanences ou à l’aide d’une enveloppe timbrée 
à votre adresse. N’oubliez pas de la demander car la carte, 
munie du timbre de l’année, peut être demandée lors des 
manifestations. 
 
Don de soutien 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui, en plus de leur 
cotisation, ont adressé un complément pour soutenir 
l’action du Comité dans le domaine du Patrimoine. 
Comme vous avez pu le lire dans les informations de 
décembre 2016, la situation financière de notre 
association est difficile et l’appel aux dons est plus que 
jamais nécessaire. Soyez en chaleureusement remerciés. 
 
Candidatures au Conseil d’Administration 
 
Conformément aux statuts, le tiers du Conseil 
d’Administration est renouvelable. Les adhérents 
souhaitant œuvrer positivement au sein du Comité et qui, 
à jour de leur cotisation pour les deux dernières années 
(2015 - 2016),  désireraient être candidats, adresseront 
leur candidature accompagnée d’une lettre de motivation 
au Président du Comité du Vieux-Marseille et ce, avant le 
31 janvier 2017. 
Cette candidature devra être agréée par le Conseil 
d’Administration comme il est indiqué dans les statuts. 
 
Appel à bénévoles 
Rejoignez les « actifs » du Comité, apportez vos 
compétences pour la bonne marche des Commissions, de 
l’administration, de la préparation du Carré des Ecrivains®, 
du Trophée Protis® et pour la tenue des permanences les 
mardis et jeudis. 
Vous pouvez aussi proposer une nouvelle activité en 
rapport avec nos buts. 

Bibliothèque 
Nouvel ouvrage reçu : 
.  Le  Cercle des Nageurs de Marseille par Patrick Fancello 
et Francine Rossi-Idoux, don de  Mme  Michèle  Delaage. 
Performances, anecdotes, légendes, histoires des 
bâtisseurs, palmarès, activités méconnues, avec cet 
ouvrage - richement illustré -  c’est une plongée au cœur 
de l’une des plus illustres institutions de la cité phocéenne, 
connue dans le monde entier. (177 p. – ill. NB/C) 

REMERCIEMENTS 
En ce début d’année, que nos donateurs trouvent ici, 
avec nos meilleurs vœux, nos remerciements les plus 
chaleureux pour leur participation à l’enrichissement 

de notre bibliothèque qui est aussi un peu la leur. 
 

RÈGLE  DE  FONCTIONNEMENT  DE  LA  BIBLIOTHÈQUE 
Pour l’information de nos nouveaux adhérents, nous 
en rappelons ici les principes : 
 DONS :  en accord avec notre but associatif ne 
peuvent être acceptés que des ouvrages ou documents 
relatifs à Marseille et son terroir. 
 CONSULTATION :  accessible à tout lecteur membre 
ou non du Comité, sur place, les jours de permanence. 
 PRÊT :  réservé exclusivement aux membres du 
Comité sous condition de : 
  présentation de la carte d’adhérent à jour du 
paiement de la cotisation de l’année en cours ; 
  versement d’une caution par chèque à l’ordre du 
Comité du Vieux-Marseille ; 
  durée du prêt :  3 semaines 

Tout ouvrage non restitué ou restitué en mauvais état 
entraîne pour le lecteur, la perte de la caution ou le 
remplacement de l’ouvrage. 
 

Voyage annuel du Comité 
 

“Escapade en Charente Maritime” 

du 17 au 22 septembre 2017 
Il reste encore quelques places pour atteindre le nombre 
voulu. N’attendez-pas ! 
 En résumé : Mathes pour l’hôtel fixe - Brouage, place 
forte de Richelieu - L’ïle d’Oléron - Tour de Fort Boyard en 
bateau - Marennes pour ses huîtres (dégustation) et 
musée - Rochefort, visite et corderie royale - Les marais 
Poitevins en barque - La Rochelle, visite - L’île de Ré, visite, 
port, citadelle de Saint Martin de Ré… 
   Les personnes inscrites peuvent envoyer le second 
versement de 150 euros. (mensualités suivantes idem). 
 Prix du séjour : 660 euros tout compris + 150 euros 
chambre individuelle 
Un programme détaillé sera établi par la suite. 



Sortie mensuelle du mercredi 18 janvier 2017 
 

«  Sollies-Ville : découverte de 3 lieux emblématiques de 
la ville »  

La mairie nous concocte 3 visites guidées réparties dans la 
journée : 
 Musée du vêtement Provençal : situé dans le beau cadre 

d’un ancien moulin à huile construit en 1772. On peut voir 
l’architecture intérieure du « moulin à sang » (moulin dont les 
meules pouvaient être tournées autant par les hommes que par 
les animaux) avec ses 6 voûtes de presse et sa cuisine 
typiquement provençale avec son potager (cuisinière). Sont 
exposés plus de 200 vêtements de femmes, hommes, enfants et 
accessoires de la vie quotidienne. Cela couvre la période de 1800 
à 1915. Belles pièces d’indiennes, robe de mariée vert olive 
comme de coutume avant 1850... 

 Musée Jean Aicard : vous connaissez certainement ce 

poète et romancier, avec son œuvre la plus connue : Maurin des 
Maures. Né à Toulon le 4 février 1848, il vécut surtout à Paris, 
élu à l’Académie Française en 1909 au siège de François Coppée, 
c’est son ami Pierre Loti qui lira son discours de réception. 
Il alla habiter Sollies-Ville dès 1916, séduit par ce petit village, il 
acheta « la petite maison qui semblait se blottir contre l’église ». 
Sa maison devenu musée, renferme de nombreux souvenirs et 
objets lui appartenant : meubles de style Louis XV et Louis XVI, 
dont de magnifiques commodes typiquement provençales, un 
buffet arlésien du 18

e
 s., des tableaux de peintres provençaux, 

des lettres et photos de ses amis (Mistral, V. Hugo, etc.). 
 L’église St Michel : classée Monument Historique en 1846, 

construite fin 11
e
, début 12

e
 s. Clocher de 1661 avec une cloche 

de 1589. Campanile en fer forgé de 1662. Buffet d’orgue de style 
gothique flamboyant de 1499. Le Ciborium, bloc de dentelle de 
pierre de 7 m de haut. L’autel rétable du Rosaire de style 
baroque, richement décoré. Le rétable de Saint Roch du 16

e
 s., 

etc.  Superbe église. 

 Le repas de début d’année, se fera à Sollies-Pont. 
Donc, belle journée de découvertes, nous permettant 

encore d’être à l’abri en cas de mauvais temps. 
 

Compte-rendu des travaux de la Commission Patrimoine 
du 7 décembre 2016 
      
Tout d'abord : grande satisfaction des « organisateurs » car 
la réunion a rassemblé, ce jour là, 20 participants. Merci à 
eux … bienvenue à tous ceux qui voudraient nous 
rejoindre. 
De l'habituelle « Revue de Presse », par laquelle nous 
commençons chaque session, nous avons particulièrement 
retenu les points suivants : 
 Château St Antoine : construit en 1792 à la Valentine, l'édifice 
avait considérablement souffert. Racheté par la Grande Loge de 
France, il est en cours de réaménagement : le corps principal et 
la tour de Robien seront conservés, tandis qu’un bâtiment 
moderne serait édifié à côté. Nous avions déjà noté, sur des 
images fournies par un des membres de la Commission, 
l’agressivité de la construction moderne … mais l'essentiel du 
lieu est préservé et nous devons nous en réjouir ; 
 Rempart de la rue des Lices: ce (presque) dernier vestige du 
rempart de Louis XIV, boulevard de la Corderie, est tagué et 
dégradé ; par ailleurs, un projet immobilier est prévu dans son 
voisinage immédiat. 

 Le 1er décembre, le C.I.Q Saint-Victor Corderie Tellene et Rues 
Adjacentes a envoyé au maire une lettre ouverte demandant 
l’arrêt des travaux car des vestiges importants ont été 
découverts. Un de nos membres, voisin des lieux, s'est proposé 
pour suivre l'affaire ; 
 Parc Valmer : la presse s'est fait l'écho d'un débat entre Mme 
Vlasto, adjointe au tourisme et M. Hervé Menchon, conseiller 
d'arrondissement, initiateur d’une pétition contre l’installation 
d’un hôtel de grand luxe dont le parking couvrirait le jardin 
actuel qui ne serait plus accessible aux usagers habituels. La 
pétition est toujours en vigueur et beaucoup d'entre nous l'ont 
déjà signée. La privatisation de ce lieu public, aimé des 
marseillais et élément important de notre patrimoine, serait 
scandaleux. 
 La Plaine: la SOLEAM (Société Locale d’Équipement et 
d’Aménagement de l’Aire Marseillaise), présidée par Gérard 
Chenoz, adjoint au maire de Marseille et délégué aux Grands 
Projets d’Attractivité, a choisi le projet de l’agence APS pour 
transformer la Plaine: suppression du stationnement sur la place, 
nouveau plan de circulation, création de deux «ramblas», 
espaces pour les piétons, les cyclistes, jeux d’enfants, réduction 
du marché… L’ensemble du projet sera publié en décembre sur 
le site de la SOLEAM ; il y aura ensuite une exposition dans les 
mairies de secteur, mais il n'est pas prévu de grande réunion 
publique. Le 2 décembre, une manifestation a réuni des 
commerçants forains opposés au projet ; une autre s'est 
déroulée le 15 décembre 
Il serait bon que la Commission-Patrimoine s'intéresse à ce 
dossier, au moins pour avis ! 
 Projet de téléphérique entre le Vieux-Port et Notre Dame de 
la Garde… 
Le Conseil municipal du lundi 5 décembre  a adopté le principe 
d'une étude de faisabilité. 
 Sur ce dossier aussi,  le Comité pourrait émette une opinion … 
après avoir pris connaissance de l'ensemble des données mais 
l’impact sur le paysage est à priori trop important. 
 Musée du savon: Jean-Baptiste Jussaud, patron de la Grande 
Savonnerie, annonce, pour avril 2017, l’ouverture du MuSaMa 
(Musée du Savon de Marseille), à l’angle des rues Barbusse et 
Fiocca. 
 Crèches de Noël : à la suite de la décision du Conseil d’État 
d'interdire : «  dans les bâtiments de la République, les crèches 
reproduisant une scène de la Nativité contenue dans le Nouveau 
Testament (sic) », débat entre Lisette Narducci, maire des 2ème 
et 3ème arrondissements, et Christian Eyschen, vice-président 
de la Libre Pensée, sur l’installation de crèches dans les mairies. 

Alors et en dépit des fâcheux … très heureux Noël à tous. A 
l'année prochaine, le 4 janvier exactement, pour la 
première réunion de la Commission Patrimoine de l'année 
nouvelle. 

Manifestations de Claude Camous en Janvier 2017 
 Lundi 9 janvier à  17 h. « Marseille et les survivants de 
Cabrera, l’île maudite » - Cité des Associations – Salle Phocéa – 
93 La Canebière 13001 – Participation 2 euros pour les membres 
du Comité 
 Jeudi 26 janvier à 17 heures « Madame Royale, la rescapée 
du temple» - Cité des Associations – Salle Artémis – 93, la 
Canebière 13001 Marseille – Participation 2 euros pour les 
membres du Comité. 
Manifestations présentées et préparées avec le concours de 
Pierre-Marie Jonquière. 



 
 


