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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.

PREMIERE SEMAINE D’AVRIL 2018
Lundi 2
Mardi 3
Mardi 3

15 h.
17 h.

Pas de Cours de Provençal (Pierrette Bérengier)
Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)
CONFERENCE
« Mai 1318 : Marseille en état de choc, le drame des Accoules » par

Claude Camous
Mercredi 4

14 h. 30

Commission du Patrimoine
(Georges Aillaud, Hubert Poulain, Michèle Delaage)
L’article 1 de nos statuts nous demande de « faire connaître, défendre et illustrer le
patrimoine de Marseille et de son terroir, sous toute forme d’expression » :
c’est le but de la Commission du Patrimoine qui a lancé il y a quelques années
« la veille patrimoniale ».
Votre contribution, vos avis sont précieux

DEUXIEME SEMAINE D’AVRIL 2018
Lundi 9
Mardi 10

17 h.30
17 h.

Cours de Provençal (Pierrette Bérengier)
CONFERENCE
« Louis Lavaly, un cœur au bout des poings : la vie d’un grand

entraîneur de boxe marseillais » par Philippe Arcamone
avec dédicace du livre
Mercredi 11

16 h.

COMMISSION IMAGE (Jacques Mouton)
Projection du film « Honoré de Marseille » - 1956 - avec Fernandel, Rellys,

Samedi 14

9 h.

Andrex, Francis Blanche…. Durée 1 h. 20’
Randonnée pédestre (Jeanne Lanet 06 34 96 94 68)

«Cornillon-Confoux : les Bories, le Mur des Abeilles »
4 heures de marche (11 kms) - 140 mètres de dénivelé - Repas sorti du sac
Rendez-vous Faculté de Médecine – Boulevard Jean Moulin - Départ à 9 heures
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint

… /…

PROGRAMME D’AVRIL 2018 (suite)

TROISIEME SEMAINE D’AVRIL 2018
Lundi 16
Mardi 17
Mardi 17

17 h. 30
15 h.
17 h.

Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)

Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)
CONFERENCE
« Les grands travaux d’investissement de Marseille sous le Second

Empire» par Rolande Giacometti
avec dédicace du livre « Sa grand-mère l’appela Pauline… »
Vendredi 20

17 h.

CARRE DES ECRIVAINS (Yves Davin – Michèle Delaage)
Exposition et catalogue 2018
La présence de toutes personnes intéressées est la bienvenue

QUATRIEME SEMAINE D’AVRIL 2018
Lundi 23
Mardi 24

15 h.

Pas de Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)
Commission Bibliophilie (Claude Lanet)
Reprise des activités après 2 mois d’interruption due aux ennuis de santé de Mr Lanet
en février et à l’AG extraordinaire le mardi 27 mars.
Quelques belles reliures signées et des explications sur les « plats » et « contre plats »
ont été préparés ! Venez nous voir pour savoir et surtout, portez vos ouvrages ou
documents intéressants, notre petite équipe de « mordus » vous donnera toutes
explications et estimation si possible.

Mardi 24

17 h.

CONFERENCE
« Les tambourinaires marseillais, une brillante tradition
Maurice Guis accompagné de Bernard Rini
Interprétation d’extraits musicaux

Mercredi 25

6 h. 50

SORTIE MENSUELLE (Andrée Maurin 04 91 47 18 52 après 19 h.
ou 06 72 59 81 97)
« Uzès / De l’époque romaine aux temps actuels »
Appel 6 h. 50 – Départ 7 h. Allées Gambetta
Prix : 67 euros par personne (Transport, repas et visites compris)
Détail de la visite dans les informations du mois
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint

Lundi 30

17 h.30

» par

Pas de Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)

AVRIL 2018
INFORMATIONS
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTIE MENSUELLE D’AVRIL 2018
APRES L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MARS 2018
« Uzès – De l’époque romaine aux temps actuels »
Georges AILLAUD, Bernadette BLACHERE, Chantal
CHAMPET, Jean-Pierre CIAMPOLTRINI, Michel
COLLOMP, Yves DAVIN, Michèle DELAAGE, Alain
DEMICHELIS, Robert ESPOUILLET, Françoise FAVRE,
Michel FRANCESCHETTI, Hélène GEORGE, Jacqueline
MAGNE, Andrée MAURIN, Georges MERLIER, Jacques
MOUTON, Hubert POULAIN, Alain RAISSIGUIER,
Bernadette RENARD, Georges REYNAUD, Josette
SIVKOVICH et Annie ZORZAN.

STAGIAIRE

Uzès : c’est une ville au passé vertigineux. Tout d’abord,
Ucetio cité celtique, elle devient le castrum Ucetiense sous
l’empire romain, puis les Evêques s’y succèdent, et laissent
quelques majestueuses richesses.
Au XVIème siècle, Uzès est proclamée premier Duché de
France, un titre de noblesse immortalisé par Antoine de
Crussol, premier Duc d’Uzès. Durant plusieurs décennies,
la descendance de la famille de Crussol conservera une
des plus prestigieuses places à la Cour. Jacques de Crussol
est le 17ème Duc d’Uzès.

Le Comité accueillera une stagiaire du 3 au 27 avril Uzès est quelque peu endommagée par les guerres de
2018, Mme Patricia DUH-EL MANSOURI actuellement religion puisqu’au milieu du XVIème siècle une majorité de
en formation "guide accompagnateur de tourisme".
la ville était protestante, une grande partie de ses églises
et son temple a été détruite.
La belle ville ronde et généreuse se redresse, elle est
GRATUITE DES MUSEES
jusqu’au début de la révolution industrielle, connue pour
Nous vous rappelons que l'accès aux musées son artisanat : ses serges de laine, ses draps et sa soie. Les
municipaux est gratuit pour les collections mûriers meurent et le textile disparaît. A la fin du XIXème,
permanentes ainsi que pour les expositions nouvel élan artisanal, avec la poterie et la réglisse
temporaires, sur présentation de la carte d’adhérent au (Haribo).
C’est vraiment au XXème siècle que la ville renait, appuyée
Comité en cours de validité.
par André Malraux –il insuffle la notion de conservation du
patrimoine- car il classe son centre-ville en secteur
VOYAGE EN SICILE du 14 au 21 septembre 2018
sauvegardé. Nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle
Merci de régler le quatrième acompte du voyage, soit : décision, son cœur est magnifique : le château Ducal, la
Tour du Duché, son jardin médiéval et la surprenante Tour
 Chambre double : 219 €
fenestrelle –érigée sur le modèle d’un campanile toscan.
 Chambre simple : 247 €
Avant fin avril 2018
il reste des places en chambres doubles, vous pouvez
encore vous inscrire en rajoutant 150 € d’inscription et
le montant des trois premiers acomptes.
Veuillez adresser SVP, à Andrée Maurin, la photocopie
recto-Verso de votre carte d’identité.
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint

ERREUR SUR DERNIERES RELANCES

Musée 1900 : Installé depuis plus de 30 années dans un
ancien moulin à huile du XVIIIème siècle, le musée 1900
est étonnant par le nombre et la diversité des 35 000
objets authentiques présentés. Pédagogique par l’intérêt
historique, technique et patrimonial de ses collections,
insolite par la découverte de machines rares et
exceptionnelles, inventées par nos aïeux qui débordaient
d’imagination.

INFORMATIONS SUR LES SORTIES MENSUELLES

Les relances roses adressées aux adhérents qui n’ont
Prochaine sortie le 23 mai 2018 au Musée du Scribe et
pas encore réglé leur cotisation, comporte une erreur,
Château de Ribaute les Tavernes.
en effet, le montant de la cotisation individuelle est de
50 € et le couple de 80 €. Nous nous en excusons.
Nous vous rappelons que, selon la politique des
restaurants et Offices de Tourisme qui demandent des
DON
acomptes et bloquent le nombre des participants 48 h. à
Mr Henry AUBERT a fait don d’une photo encadrée du l'avance,
il n'est pas possible de rembourser les annulations de
Pont à Transbordeur.
dernier moment.

NECROLOGIE
 Mme Sylvaine Duné nous a fait part du décès en
2017 de ses parents Simone et Roger Duné. Le Comité
du Vieux-Marseille lui présente toutes ses plus sincères
condoléances.
 Nous avons appris le décès de Bernard Siebauer.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille et ses amis.

COMPTE-RENDU
DES
TRAVAUX
DE
COMMISSION PATRIMOINE DU 7 MARS 2018

LA

Cette réunion a connu un record d'affluence avec 31
personnes présentes dont quatre tous nouveaux
membres ! Merci à tous pour l'intérêt ainsi manifesté
aux questions et problèmes que pose la défense du
patrimoine de notre ville.

dans le même temps étaient annoncées
l'ouverture du Musée du savon – MuSaMa – rue
Fiocca et la rénovation de la savonnerie du Midi,
créée en 1894 ;
l'opération « ravalement de façades » doit
permettre aux propriétaires soucieux d'y répondre
de bénéficier d'une aide de 50% du coût des
travaux ;
L'Hermione, réplique du vaisseau de La Fayette
sera à Marseille du 12 au 16 avril ;
la mémoire d'événements tragiques, le
dynamitage des vieux quartiers, a été honorée par
la pose d’une plaque, place de Lenche, rappelant
la destruction de la «petite Naples».

AUTRES MANIFESTATIONS HORS COMITE
Record battu, aussi, pour le nombre d'articles CONFERENCES DE CLAUDE CAMOUS
sélectionnés par Michel Franceschetti dans la presse
 Jeudi 5 avril 2018 à 17 h. « Apocalypse Marseille, Novembre
locale du mois de février : 64 !

1423 » - Cité des Associations –Salle Artémis – 93, la Canebière
13001 – Participation 3 euros.

Comme d'habitude, la présentation que nous en avons
faite en séance ne pouvant pas tout évoquer, nous  Lundi 23 avril 2018 à 17 h. « Le Chevalier d’Eon, « la petite
avons d'abord sélectionné, les « dossiers qui fâchent » ! dragonne » de Monsieur de Beaumarchais » - Cité des
En tout premier lieu : le projet d'extension de l'école
de commerce de Luminy qui entraînerait la suppression
d'une pinède et un accroissement de la population
dans un site à risques. Le Comité s'est montré actif et
déterminé, en lançant, conjointement avec d'autres
associations, une pétition qui remporte un grand
succès (plus de 115 000 signatures) ; par ailleurs
plusieurs de ses membres ont assisté au
« rassemblement sur site », le samedi 17 février.
La carrière antique de la Corderie continue à faire
débat. C'était particulièrement sensible lors d'une
rencontre réunissant, le 10 février, architectes,
représentants d'association et Xavier Delestre,
conservateur régional de l'archéologie, vivement
critiqué depuis le début de « l'affaire ».

Associations – Salle Phocéa – 93, La Canebière – 13001 –
Participation 3 euros.
 Lundi 30 avril 2018 à 17 h. « Avril 1545 : le massacre des
Vaudois du Luberon » -Hôtel de Région – 27, place Jules Guesde
– 13002 – Entrée libre et gratuite.

VOYAGE DANS LE LEVEZOU (AVEYRON)
Proposé par Pierrette Bérengier du lundi 28 mai au vendredi 1
juin 2018
Comme chaque année, Pierrette Bérengier, animatrice du cours
de provençal, prépare pour ses élèves un voyage qui est aussi
ouvert à tous, dans la mesure des places encore disponibles. Il
s'agira cette fois de parcourir le terroir du Lévézou, sur les traces
de l'entomologiste Jean-Henri Fabre (Micropolis) et du poète
François Fabié (Moulin de Rieupeyroux). Au programme :
découverte des paysages de cette région (lacs, villages perchés,
châteaux...), de son histoire (musées, art...). Une croisière sur les
Raspes du Tarn est aussi programmée... sans oublier, bien sûr, la
gastronomie locale !

Autre sujet sensible, la transformation de la villa
Valmer en hôtel cinq étoiles avec privatisation du parc
qui l'entoure. L'opposition à ce projet a semble-t-il
atteint son but, momentanément au moins, puisque Prix prévu : entre 475 € et 510 € selon le nombre de personnes ;
l'examen du dossier a été retiré de l'ordre du jour du un supplément de 40 € sera demandé pour les chambres
individuelles ; un acompte de 400 € est à prévoir.
Conseil municipal qui devait en traiter.
Et, pour finir, quelques sujets réconfortants :
Les grues de la Digue du large sauvées de la
destruction annoncée par un projet de
financement partagé entre le Port et la Région ;

Pour les inscriptions, les paiements et toute autre information
supplémentaire, s'adresser directement à
Pierrette Bérengier
tél. 04 91 49 09 74 ou 06 42 79 98 02

