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Lundi 5
Mardi 6
Mardi 6

17 h. 30
15 h.
17 h.

Jeudi 8
Jeudi 8

14 h. 30
16 h. 50
précises

Samedi 10

9 h.

Lundi 12
Mardi 13

17 h. 30
17 h.

Mercredi 14

14 h. 30

Mercredi 14

16 h.

Jeudi 15
Jeudi 15

14 h. 30
17 h.

DEUXIEME SEMAINE DU MOIS D’OCTOBRE 2015
Cours de Provençal (Peireto Bérengier)
Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)
1625e conférence : à la BMVR de l’Alcazar, dans le cadre des Rencontres Marseillaises ® :
« Comment les cartographes d’autrefois ont représenté la côte des calanques et
massifs voisins de 1290 au XXème siècle»
Conférence de Jacques Mille, agrégé de géographie et grand collectionneur de cartes
géographiques anciennes sur Marseille, la Provence et les Alpes.
Auteur d’ouvrages sur la cartographie ancienne des Hautes Alpes et du Dauphiné
Atelier Théâtre (Claude Lanet)
A la BMVR de l’Alcazar, visite commentée de l’exposition « Entrez à l’Académie de
Marseille » par Monsieur Raymond Dodré, Académicien.
Evocation de l’histoire de l’Académie et de son parcours.
Durée 1 heure – Nombre de participants limité
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint
Entrée gratuite (Responsable Hubert Poulain)
Randonnée pédestre culturelle (Jeanne Lanet 06 34 96 94 68)

La Sainte Baume : le sentier merveilleux en sous-bois
(annulée au mois de Juin) – 4 heures de marche
200 mètres de dénivelé – Sans difficultés
Repas sorti du sac – Covoiturage habituel
RdV à 9 heures Faculté de Médecine – Bd Jean Moulin
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint
TROISIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2015
Cours de Provençal
1626e conférence : « Il y a 60 ans : la Cité du Corbusier à Marseille »
par François Clarac, de l’Académie de Marseille (habitant lui-même cette cité)

Commission du Patrimoine (G. Aillaud, H. Poulain, M. Delaage)
Colonne vertébrale des buts du Comité, cette commission est ouverte à tous les
adhérents qui doivent s’intéresser au patrimoine marseillais.
Commission Image (Jacques Mouton)
Projection du film de Marcel Pagnol « Naïs » (1945) d’après l’œuvre d’Emile Zola
Avec Fernandel, Poupon, J. Bouvier, Pellegrin, Blavette.
Atelier théâtre
« Carré des Ecrivains® »
dernière réunion : organisation de la quinzaine du Centre Bourse, présence indispensable
de toutes les personnes qui désirent y participer activement.

TSVP …/…

PROGRAMME D’OCTOBRE 2015 (suite)
Lundi 19
Mardi 20

17 h. 30
15 h.

Mardi 20

17 h.

QUATRIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2015
Cours de Provençal – (Peireto Bérengier)
Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)
1627e conférence :

«Mirabeau et les femmes»
par Claude Camous

Mercredi 21

9 h. 45

Sortie mensuelle culturelle
« Le Camp des Milles » avec Claude Lanet
- Visite guidée exceptionnelle de ce lieu de mémoire où furent internés entre 1939 et
1942, plus de 10 000 personnes dans de rudes conditions.
L’histoire du Camp des Milles témoigne de l’engrenage des intolérances successives qui
conduisit à la déportation de plus de 2 000 hommes, femmes et enfants, depuis le Camp
des Milles vers le camp d’extermination d’Auschwitz, via Drancy et Rivesaltes.
Cette visite de plus de 2h se fera l’après-midi : présentation, bornes audios, évolution
dans la Tuilerie qui fut le camp d’internement abrité par une usine, salles diverses,
exposition, lieux historiques ayant servi à l’internement et à la déportation, dortoirs,
salle de peintures murales, chemin des déportés, wagon souvenir, films, mur des Actes
Justes…
- Le matin, dans le même secteur et dans un tout autre genre, nous ferons une visite de
la Grande Fabrique Léonard Parli : calissons, nougats, chocolats, fruits confits, etc. avec
dégustations et boutique.
- Visite suivie d’un repas sur place organisé par l’entreprise.
Appel 9 h 45 aux Allées Gambetta - Départ : 9 h 50
Prix : 58 euros tout compris. (inscription sur bulletin ci-joint)
(avertissement : pour le Camp des Milles, nous serons dans une zone sécurisée, passage
par un PC sécurité, il faudra retirer tout objet contondant en amont, pour réduire le
temps de contrôle et ne pas perdre de temps.
Prévoir un vêtement chaud pour certains secteurs plus frais en cas de mauvais temps

Jeudi 22

14 h 30

Atelier Théâtre – (Claude Lanet)

Lundi 26

17 h. 30

CINQUIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2015
Cours de Provençal (Peireto Bérengier)

Mardi 27

14 h. 30

Mardi 27

17 h.

et
Jeudi 22

Commission bibliophilie (Claude Lanet, Hubert Poulain)
Venez nombreux avec vos ouvrages ou documents rares, peu courants, inédits, curieux.
Explications sur les reliures, tirages numérotés, éditions originales, envois... et
estimations si possible.
1628e conférence
« Marcel Pagnol : itinéraire d’un enfant de chez nous »
par Claude Lanet, avec vidéo-projection

Jeudi 29

14 h. 30

Atelier Théâtre (Claude Lanet)

OCTOBRE 2015
INFORMATIONS
Carré des Ecrivains® 2015

Bibliothèque
Nouveaux ouvrages reçus :

La quinzaine du Comité au Centre Bourse se tiendra du 2
au 14 novembre dans le hall du Rez-de-chaussée.
 Les Napolitains de Marseille par Michel Ficetola

(don de l’auteur)

Le samedi 14 novembre : Carré des Ecrivains® de 14 à 18
Ville portuaire ouverte sur le monde, Marseille s’est
heures, avec remise du Prix des Marseillais® à 15 heures.

nourrie de ce qui vient d’ailleurs.
L’exposition présentée cette année traitera de l’histoire Dans un premier temps, honnie par une frange de la
population marseillaise, la communauté napolitaine
des « Hôtels Historiques de Marseille ».
s’est intégrée en contribuant à enrichir la culture, les
traditions et le savoir-faire de la cité phocéenne.
(91 p. – ill B/N,)
Rappel : L’accès à la Salle Marius Dubois (102 places)
au siège du Comité est, pour les conférences et les 
« Balades historiques » Au centre-ville de
projections de la Commission Image, strictement réservé, Marseille, valorisé par les transports en communs
pour des raisons de sécurité et d’assurance, aux membres par Paul Di Roma
(don de l’auteur)
du Comité du Vieux-Marseille, munis de leur carte Tout est dit dans le titre de cette brochure. C’est un
d’adhérent à jour des cotisations.
parti pris original adopté par l’auteur pour inciter le
lecteur à approfondir l’histoire de Marseille et à
découvrir, par ce même procédé, les autres quartiers
 Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2015 est de la ville.
consultable au siège du Comité lors des permanences des (43 p. – ill C.)
mardis et jeudis.



Marseille au cœur, souvenirs des vieux quartiers
par
Marcel Olive (†) (don de l’auteur)
 De même pour la Charte de coopération signée le 17
septembre dernier entre le « Comité du Vieux-Marseille » Ayant vu le jour dans ce quartier et vécu jusqu’à son
et la « Confédération Générale des Comités d’Intérêt de âge d’homme sa réalité quotidienne, l’auteur raconte
Quartiers de Marseille et de Communes environnantes ».
ici son enfance dans les années 1930 et jusqu’à ce
mois de février 1943 où les Allemands réduisirent à
néant toute la basse ville, tirant un trait définitif sur
2500 ans d’histoire.
Appel à bénévoles
(167 p. - ill. N/B)
Pour les permanences d’accueil au Comité, les mardis et
jeudis de 14 h à 17 h – S’adresser à Bernadette Renard,  L’imaginaire de Marseille. Port, ville, pôle par
Marcel
Roncayolo
(don
de
l’auteur)
secrétaire générale.

Nécrologie
Nous avons appris, avec peine, le départ le 25 août de
Madame Mireille Vovau, adhérente, qui s’était bien
impliquée dans la vie du Comité. Nous participons à la
tristesse de sa famille et de ses amies et amis de notre
Comité.

L’année 2013 qui a vu la cité phocéenne élue capitale
européenne de la culture, a fait l’objet d’une
redécouverte médiatique et d’un remodelage
urbanistique spectaculaire dans le secteur de la
Joliette. Emblématique de son identité portuaire
cette zone est restée longtemps dans un coin sombre
de l’imaginaire de la ville. C’est ce jeu ambigu
d’images et de représentation que cet ouvrage
propose d’éclairer dans une vaste introspection
historique et une lecture géographique culturelle.
(446 p. – ill. N/B, C.)
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Dons

L’ouvrage « Les Calanques et Massifs voisins, histoire
 De Monsieur Gérald Du Bousquet : divers documents d’une cartographie 1290/XXème siècle » de Jacques Mille,
sur Marseille
est toujours en souscription, sous l’égide du Comité du
 De Madame Vitalis-Nègre : une carte de membre actif Vieux-Marseille, au prix de 15 €.
au club des Amateurs Cinéastes de Provence (1947)
Le bon de souscription est à retirer au Comité
Conférences du Comité au mois de Novembre 2015 Objet trouvé
(sous réserve)
 A la BMVR de l’Alcazar, 17 h, le mardi 3 novembre :
Table Ronde à l’occasion de l’exposition « La saga des
Hôtels marseillais » (au Centre Bourse du 2 au 14
novembre 2015), avec Georges Aillaud, Michèle Delaage et
Martine Peyron, descendant des propriétaires des Hôtels
la Réserve et Louvre et Paix.

Un trousseau de clefs laissé au siège du Comité, lors de la
conférence du mardi 22 septembre, est à retirer les matins
du lundi au vendredi.

Appel pour les 120 ans de « La Brasserie des Templiers
de Marseille » - 27, rue Reine Elisabeth.

 Au siège du Comité à 17 heures :
- 17 novembre « Marcel Pagnol, poète » par Jean-Baptiste
Luppi
- 24 novembre : sujet à fixer.

Conférences de Claude Camous
 Lundi 5 octobre – 17 h. à la Maison de Région – 61, La
Canebière : « L’incendie des Nouvelles Galeries » (entrée
gratuite)
 Lundi 26 octobre - 17 h. à la Cité des Associations – 93,
La Canebière : "9 octobre 1934, l’Assassinat du Roi
Alexandre de Yougoslavie (entrée 2 €)

Exposition du Comité :
« Marseille, ses aspects, son rôle, sa vie pendant la guerre
1914/1918 » du 6 au 20 novembre à la Maison de quartier
de Mazargues – 1, boulevard Dallest 13009 Marseille
Vendredi 6 novembre à 18 heures, vernissage puis
présentation par David Sciaky, suivie d’un cocktail offert
par la Marie des 9ème et 10ème arrondissements.

Musée d’histoire de Marseille

Musée d’histoire de Marseille (suite)

6 Octobre 2015, de 9 h à 20 h. à l’Auditorium (200 places)
 Mardi 13 octobre : « Marseille Grecque : ville ou
Journée de Rencontre pour les « 25 ans de l’Association
emporion ? »
Les Femmes et la Ville (AFV) » et les « 70 ans des premiers
votes des Françaises »
 De 12 h. 15 à 13 h. visite commentée par Henri Tréziny
dans le parcours permanent des collections.
Conférences, table ronde, stand de publications,
 De 18 h. à 20 h. conférence par Henri Tréziny, directeur
exposition.
de recherche.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Programme à consulter sur le site : www.afv-marseille.org
ou au Comité du Vieux-Marseille

 Vendredi 16 et samedi 17 octobre de 9 h. 30 à 18 h.
Colloque international « Chypre et les grandes îles de la

Méditerranée »

