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Suivez nous sur Facebook 
https://www.facebook.com/comiteduvieuxmarseille/ 

Responsables : 
 

 Rédaction : Georges Aillaud 
 Composition et impression : Mireille Duband 

 Expédition : Robert  Ravetti 
 

Sauf indication contraire, les activités se déroulent au siège : 21 boulevard 
Longchamp 

 
Nous rappelons que le nombre de places étant, par mesure de sécurité, 

limité à 100, les conférences sont réservées aux Membres du Comité à jour 
de leurs cotisations. 

 

DEUXIEME SEMAINE DE NOVEMBRE 2017 
Lundi 6 17 h. 30 Cours de Provençal (Pierrette Bérengier) 
Mardi 7 17 h. RENCONTRE MARSEILLAISE® A LA BMVR DE L’ALCAZAR 

 

«Une, deux, trois… La Canebière » 
 

par Michèle Delaage 
Ouvrage publié pour fêter les 90 ans de La Canebière en parallèle 

de l’exposition présentée dans le cadre du 26ème Carré des 
Ecrivains® 

Vente et dédicace du livre à l’issue de la présentation  
 

Mercredi 8 14 h. 30 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 10 9 h. Randonnée pédestre (Jeanne Lanet 06 34 96 94 68) 
 

« Tour des Barres de Font Blanche au départ du Grand Caunet» 

 
 8 kilomètres - 200 m de dénivelé – Bâtons conseillés 

 Repas sorti du sac 
Rendez-vous Faculté de Médecine – Boulevard Jean Moulin  

Départ à 9 heures – Inscription à l’aide du bulletin ci-joint 
 

TROISIEME SEMAINE DE NOVEMBRE 2017 
Lundi 13 17 h. 30 Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 
Mercredi 15 16 h. Commission Image 

 

Pour compléter l’exposition « Une, deux, trois… La Canebière » 

Projection du film « Trois de la Canebière » 1956 – 1 h. 40 

Musique de Vincent Scotto 
 

Samedi 18  26ème CARRE DES ECRIVAINS® 
 

133 auteurs présents au Centre Bourse de Marseille à partir de 14 heures 
 

…/… 
 

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


  

PROGRAMME DE NOVEMBRE 2017 (suite) 
 

QUATRIEME SEMAINE DE NOVEMBRE 2017 

Lundi 20 17 h. 30 Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 

Mardi 21 15 h. Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier) 

Mardi 21 17 h. CONFERENCE 
 

« L’architecture de la rue de la République et son décor sculpté » 
 

par Daniel Drocourt 

Mercredi 22  Monsieur Lanet a cessé ses activités de sorties mensuelles et voyages, et, avec plaisir, 
j’ai accepté de prendre sa suite. Je remercie le Comité de la confiance qu’il m’apporte. 
Toutefois la tâche sera quelque peu ardue, prendre la succession de Monsieur Lanet 
ne sera pas chose facile. Cependant, je m’efforcerai de mener à bien les prochaines 
sorties mensuelles, afin de poursuivre la découverte du patrimoine de notre région. 

Andrée Maurin 
 

SORTIE MENSUELLE (Andrée Maurin 04 91 47 18 52 après 19 h.) 
 

« Château d’Ansouis et Musée des Arts et des Métiers du Vin » 
 

Appel 7 h. 45 – Départ 8 heures Allées Gambetta 
Prix : 61 euros 

Détail de la visite dans les informations du mois 
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint 

Samedi 25 15 h. GALA VIDEO D AUTOMNE 
 

3 films : 
  Marcel Pagnol « des collines de la Treille à Paris »        25 ’ 
 Léonard de Vinci, l’homme du Mystère                            30 ‘ 
 Le magazine Vidéo de l’année 2016                                   55 ’ 

A l’issue des projections, boissons et gourmandises 
 

Prix : 2 euros (paiement le jour du gala) 
Réservation à l’aide du bulletin ci-joint 

 

CINQUIEME SEMAINE DE NOVEMBRE 2017 
Lundi 27 17 h. 30 Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 
Mardi 28 15 h. Commission Bibliophilie (Claude Lanet) 

Remise sur les rails de cette réunion, Mr Lanet portera quelques curiosités. 
 

Vous êtes invités à amener les ouvrages qui méritent d’être étudiés (anciens, reliures, 
illustrations, etc.) - Estimations si possible 

Mardi 28 17 h. CONFERENCE 
 

« Le Merlan d’hier et d’aujourd’hui » 
 

par Nadia Chouk 
avec dédicace du livre  

Jeudi 30 17 h. CARRE DES ECRIVAINS (Yves Davin) 
 

Bilan du 26ème Carré des Ecrivains 
Perspectives pour 2018 

La présence de toutes personnes intéressées est la bienvenue 

 



  
NOVEMBRE 2017 
INFORMATIONS 

 

 

Sortie mensuelle du mois de Novembre 2017 
 

Château d’Ansouis et Musée des Arts et des Métiers 
du Vin 

 

Raconter l’histoire du château d’Ansouis, c’est parcourir 
plus de 2000 ans. A l’origine se dresse une forteresse 
militaire pour contrôler la Vallée d’Aigues. Des 
transformations (XII et XIIIèmes siècles) et de nombreux 
rajouts dont  l’élégante façade sud adoucissent la rigueur 
de l’édifice. Les bosquets, les jardins et les terrasses qui 
entourent le château d’un écrin de verdure contribuent au 
charme du site. 

Voyage 2018 du Comité 
 

Un voyage est en cours d’étude pour le mois de 
Septembre 2018, à destination de la Sicile. 

Information sur les sorties mensuelles 
 

A la demande des adhérents et après validation du Conseil 
d’Administration, les dates et destinations des prochaines 
sorties mensuelles à venir, seront indiquées à l’avance 
dans les informations. 
Prochaine sortie le 13 décembre 2017 à Martigues. 
 

Compte-rendu des travaux de la Commission 
Patrimoine du 4 octobre 2017 

Cette réunion de « rentrée » a largement été consacrée 
au thème de la Carrière antique de la Corderie qui 
mobilise les défenseurs du patrimoine depuis plusieurs 
mois. Il convient, tout d'abord, de les féliciter de ne pas 
s'être démobilisés pendant les mois d'été, bien 
normalement synonymes de vacances et d'éloignement. 
Les membres de notre Comité étaient nombreux, et très 
régulièrement présents, parmi les « manifestants », 
prenant la parole chaque fois que c'était possible pour 
dire notre souhait de voir conservée la partie la plus large 
possible de cet exemple unique de carrière du VIe siècle, 
contemporaine donc de la création de la ville. Notre 
secrétaire générale a fait partie de la délégation reçue à la 
Préfecture, le 31 août. Notre président nous a par ailleurs 
appris, lors de la réunion de ce jour, qu'il avait été 
pressenti pour animer une instance de médiation 
proposée par J.N. Bévérini, auteur de la pétition sur 
change.org. 
Vigilance et combat sont donc toujours d'actualité avec 
tous ceux qui se mobilisent pour sauver ce patrimoine 
exceptionnel. 
 

Parmi les autres sujets évoqués dans la traditionnelle 
« revue de presse », retenons : 

 l'inquiétude des riverains face au projet 
immobilier sur le site de l'ancienne entreprise 
Giraudon, 

 la morosité qui s'installe dans les rues du centre 
ville où les fermetures de magasins se 
multiplient, phénomène causé ou amplifié par 
la création de nouveaux hyper centres 
commerciaux, 

 le regret d'avoir à constater le quasi échec du 
« Mémorial de la Marseillaise »… pour lequel, 
cependant, la municipalité annonce un « plan 
d'attaque » ! 

 l'annonce d'un appel à projet pour ré-animer le 
bel immeuble qui abrita, 40 ans durant, 
l'Espace Culture... 

Pour clore cet exposé, un petit bonheur : la visite proposée, 
lors des Journées du Patrimoine, par les élèves du Collège du 
Vieux-Port, heureux et fiers de faire découvrir les vestiges du 
théâtre antique (pas plus de 3% du tout!) qu'abrite leur 
établissement : quelques éléments de gradins, quelques 
marches... mais l'occasion pour ces jeunes des classes de 6

ème
  

qui comportent un enseignement d'archéologie, de montrer 
l'intérêt qu'ils portent à l'histoire de leur ville. Par contre, on 
ne sait toujours pas qui est responsable de la mise en 
décharge des gradins du théâtre.          
 

Bibliothèque 
 

Nouvel ouvrage reçu :  

-  Le  n°  33  octobre/novembre 1957 de la revue  
« Marseille »  don de M. Georges Merlier, 
administrateur du Comité du Vieux-Marseille. 
Au sommaire :   
-  Les prieurés sardes de St-Victor de Marseille 
-  Le conseil des Prud’hommes de Marseille 
-  Une statue égarée de l’impératrice Joséphine 
-  L’odyssée d’une Marseillaise il y a cent ans 
-  L’exposition Marcel Arnaud à Aix-en-Provence 
-  La baignoire de La Ciotat 

Bon anniversaire Marseille 

Retrouvez le Comité avec Yves Davin tous les matins 
 à 7 h. 55 et 9 h. 40 pour une chronique 

" Bon anniversaire Marseille " sur France Bleu 
Provence 

n Mai 20                                                                   7 TSVP ./… 



 
       
  

 
Nécrologie 

  
 
 Notre amie Renée 
Chave nous a quittés à 
l’âge de 86 ans. Entrée au 
Comité en 1991 (n° 1559), 
elle s’est très rapidement 
investie et élue au Conseil 
d’Administration. Elle a 
occupé plusieurs fonctions 
(secrétaire et responsable 
des permanences…). 
Souvent d’humeur égale, 
malgré les plaisanteries de 
quelques « esprits 
taquins », comme par 
exemple Robert Ravetti. 

Nous l’appelions Robert et moi « Renata » car elle était 
très fière de ses origines, et, on évoquait très souvent la 
vie, les coutumes et le patrimoine de notre voisin 
transalpin. 
En bonne marseillaise, elle répondait par un convenable 
et affectueux « chameau » quand on le « cherchait » un 
peu trop. 
Plusieurs membres du Comité ont assisté à ses obsèques 
pour lui rendre un dernier hommage le 22 septembre 
dernier. 
 

Georges J. Aillaud 
 

 Madame Hélène Olmer, son épouse, née Delaage, a la 
tristesse de nous faire part du décès, le 22 juin, du 
Professeur Michel Olmer, néphrologue. Notre Comité, 
dont ils étaient tous deux membres, lui adresse ses bien 
sincères condoléances. 

 

DONS 
 

 Mr Jacques Mouton : photos du stade Vélodrome en 
construction 1995/1998 
 
 Livre « Vélodrome le Douzième homme » de Lionel 
Briot, Christian Bromberger, Laura Serani 
 

Courriels 
 
Afin de mettre à jour nos fichiers, nous vous remercions 
de nous envoyer vos coordonnées de messagerie ou 
bien de nous adresser un mail à notre adresse 
contact@comiteduvieuxmarseille.net 
 
Merci. 

Autres manifestations hors Comité 
Conférences de Claude Camous 
 

 Mardi 7 novembre à 14 h. 30 « Garibaldi, le héros 
des Deux Mondes – L’ivresse de la Liberté » - Les 
Arcenaulx – Jeanne Laffitte – 25, cours d’Estiennes 
d’Orves - 13001– Participation 12 euros. 
 Lundi 13 novembre à 17 h. « Royale nuit de noces à 
Marseille » - Cité des Associations – Salle Phocéa – 93 
La Canebière – 13001 – Participation 3 euros. 
 Jeudi 23 novembre à 17 heures « Nostradamus, 
l’incroyable divination » - Cité des Associations – Salle 
Artémis 93, La Canebière – 13001 – Participation 3 
euros 
 Lundi 27 novembre à 17 h. « Quand Louis XVIII était 
comte de Provence… » - Hôtel de Région – 27, place 
Jules Guesde – 13002 – Entrée libre et gratuite 

 

26ème CARRE DES ECRIVAINS 
 

Nous vous rappelons qu’à partir du 6 novembre et 
jusqu’au 18 novembre 2017, le Comité du Vieux-
Marseille sera présent dans le Centre Bourse de 

Marseille avec un stand, dans le cadre de la 
quinzaine du 26ème Carré des Ecrivains. 

 
En parallèle, l’exposition « Une, deux, trois… La 

Canebière » sera présentée durant cette période. 
 

mailto:contact@comiteduvieuxmarseille.net

