PROGRAMME
DE FEVRIER 2018
Responsables :

21, boulevard Longchamp
13001 MARSEILLE

 Rédaction : Georges Aillaud
 Composition et impression : Mireille Duband
 Expédition : Robert Ravetti

 04 91 62 11 15
Courriel :

contact@comiteduvieuxmarseille.net
Site : www.comiteduvieuxmarseille.net
Blog Actualités :
http://comitevieuxmarseille.eklablog.com/
Suivez nous sur Facebook
https://www.facebook.com/comiteduvieuxmarseille/

Sauf indication contraire, les activités se déroulent au siège : 21 boulevard
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Nous rappelons que le nombre de places étant, par mesure de sécurité, limité
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cotisations.

PREMIERE SEMAINE DE FEVRIER 2018
Vendredi 2

17 h.

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

DEUXIEME SEMAINE DE FEVRIER 2018
Lundi 5
Mardi 6
Mardi 6

Mercredi 7

17 h. 30
15 h.
17 h.

14 h. 30

Cours de Provençal (Pierrette Bérengier)
Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)

CONFERENCE
« Dans le jardin du Silence, Emile Sicard fait résonner la voix du
Vieux-Port », vie et œuvre d’Emile Sicard par Jehan Armagnac
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

Vendredi 9

9 h.

Randonnée pédestre (Jeanne Lanet 06 34 96 94 68)

«Le fort de Figuerolles par la route Pompidou »
3 h de marche sans grandes difficultés. Repas sorti du sac - Rendez-vous Faculté de
Médecine – Boulevard Jean Moulin - Départ à 9 heures
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint
Samedi 10

15 h.

GALA DES NAVETTES
Projection de trois films :
 L’histoire du Stade Vélodrome 1930-1998, il y a 20 ans, Marseille accueillait la
Coupe du Monde de football 20 ‘
 Découverte de Naples 23 ‘
 Il était une fois… « La petite Naples marseillaise » présenté par Michel
Ficetola pour la commémoration des 75 ans de l’évacuation et de la destruction des
vieux quartiers en janvier et février 1943 50 ‘
A l’issue des projections, navettes et boissons - Réservation à l’aide du bulletin ci-joint
2 € à régler le jour même

… /…

PROGRAMME DE FEVRIER 2018
(suite)
TROISIEME SEMAINE DE FEVRIER 2018
Lundi 12
Mardi 13

17 h. 30
17 h.

Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)
CONFERENCE
« Edouard Cornet, photographe de la Belle Epoque à Marseille »
par Noëlle Colombié et Marie-Noëlle Perrin avec dédicace du livre « Les beaux
dimanches d’Edouard Cornet – Photographies 1900-1928 »

Mercredi 14

16 h.

Commission Image (Jacques Mouton)
Projection du film « L’Arlésienne » 1942 – Musique de Georges Bizet,
entièrement tourné en décors naturels en Camargue (d’après la pièce d’Alphonse
Daudet) 1 h 35

Vendredi 16

17 h.

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

QUATRIEME SEMAINE DE FEVRIER 2018
Lundi 19
Mardi 20
Mardi 20

17 h. 30
15 h.
17 h.

Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)
Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)
CONFERENCE
« Marseille au cinéma » par Vincent Thabourey

avec dédicace du livre « Marseille mises en scènes »
Mercredi 21

7 h. 15

SORTIE MENSUELLE (Andrée Maurin 04 91 47 18 52 après 19 h.
ou 06 72 59 81 97)
« Forcalquier, cité des 4 Reines »
Appel 7 h. 15 – Départ 7 h. 30 Allées Gambetta
Prix : 64 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

CINQUIEME SEMAINE DE FEVRIER 2018
Lundi 26
Mardi 27

Pas de Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)
15 h.

Commission Bibliophilie (Claude Lanet)
Venez nombreux présenter les ouvrages que vous possédez et qui vous paraissent
intéressants à tous points de vue : livres anciens de tous âges (!), d’autres plus
récents, reliures diverses, cartonnages, illustrations, tirages limités, avec dédicaces, ou
même manuscrit inédit ou revue rare, etc. Tous les genres sont acceptés et étudiés
avec soin par notre équipe de « mordus » amateurs : commentaires, explications et
estimations si possible…

Mardi 27

17 h.

CONFERENCE
« De Pétrone à Régis Jauffret, Un dictionnaire des écrivains

marseillais » par Olivier Boura
avec dédicace du livre « Dictionnaire des écrivains marseillais »

FEVRIER 2018
INFORMATIONS
DATE A RETENIR
La réunion annuelle du Comité est fixée au 10 mars
2018 dans ses locaux. Les adhérents recevront bientôt
les informations nécessaires.

DONS 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.
Nous rappelons que les dons sont déductibles des
impôts. Ils sont les bienvenus car le Comité doit faire
face à des travaux de ravalement des façades.

STAND DU COMITE
Le Comité aura un stand les 2 et 3 février 2018 lors de
la manifestation organisée par Culture et Ecriture au
Centre Leclerc de Sormiou.

SORTIE MENSUELLE DE FEVRIER 2018

exceptionnelle en Europe. Dans les années 30, l’Etat décide
d’installer un grand observatoire en Haute-Provence. Les
observatoires urbains étaient déjà très gênés par les lumières
des villes. En 1943, un premier télescope est installé sur le
plateau d’Aurifeille, au cœur du Pays de Forcalquier.
L’observatoire de Saint-Michel, géré par le C.N.R.S. est né.
Agrandi au fil du temps, il demeure dans l’hémisphère nord pour
l’observation télescopique à haute résolution.
Aujourd’hui 13 coupoles sont disséminées dans la chênaie. Le
télescope le plus puissant possède un miroir de 1,93 m. de
diamètre. Chaque année, les astronomes de Haute-Provence
découvrent de nouvelles clefs de l’histoire de l’univers.

VOYAGE EN SICILE du 14 au 21 septembre 2018
Merci de régler le deuxième acompte du voyage, soit :
 Chambre double : 219 €
 Chambre simple : 247 €
Avant fin février 2018
il reste des places en chambres doubles, vous pouvez encore
vous inscrire en rajoutant 150 € d’inscription et le montant du
premier acompte.

Visite de Forcalquier
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint
Forcalquier est une commune française située dans le
département des Alpes de Haute-Provence. La ville a BON ANNIVERSAIRE MARSEILLE
pour devise « Plus haut que les Alpes » et pour surnom
« La cité des quatre reines ». Au cours de notre
Retrouvez le Comité avec Yves Davin tous les matins
découverte de la ville, nous visiterons la cathédrale
à 7 h. 55 et 9 h. 40 pour une chronique
Notre Dame du Bourguet (XIIIème et XVIIème siècle) le
couvent des cordeliers (XIIIème siècle) et le cimetière
" Bon anniversaire Marseille " sur France Bleu Provence
paysagé où reposent des personnages importants.
 La Cathédrale Notre-Dame du Bourguet

est un

monument connu dès 1155. En 1486 elle devient
concathédrale avec celle de Sisteron. Le transept et le chœur
de ND du Bourguet du XIIIème siècle témoignent de
l’intégration du style gothique dans le sud de la France.
La cathédrale abrite un maître-autel en marbre sculpté, des
orgues de 1630, un tableau circulaire représentant l’Enfant
Jésus de Mignard (XVIIème) et la chasse de Saint- Pancrace.
 Le couvent des Cordeliers fut construit au XIIIème, vers
1236 à l’emplacement d’un ancien prieuré bénédictin. Il est
l’une des premières fondations franciscaines en Provence. Il
fut édifié dans une demeure donnée par Raymond Bérenger
V de Provence, comte de Forcalquier.
 Le cimetière classé de Forcalquier : endroit exceptionnel
dans un dédale de végétation, le visiteur déambule dans des
labyrinthes de verdure, au milieu d’allées artistiquement
taillées et d’escaliers agencés autour de pelouses superbes.
 Centre d’astronomie : Le Centre d’astronomie de SaintMichel l’Observatoire, près de Forcalquier jouit d’une
situation

Compte-rendu des travaux de la Commission
Patrimoine du 10 Janvier 2018
Très grand succès pour cette première réunion de la
nouvelle année : elle a rassemblé 31 participants dont 5
nouveaux membres ! Il faut dire que la synthèse de la
revue de presse du mois de décembre qui avait été,
comme c'est l'habitude, adressée aux inscrits, contenait
de nombreux sujets et plusieurs d'entre eux étaient assez
préoccupants ! C'est donc par ceux-là que nous
commencerons ce compte-rendu.La carrière antique de la
Corderie : L'état actuel concernant ce site est sa réduction
à 635 m2 « sanctuarisés par la Ministre »(!) ; ils seront
accessibles à la visite 2 jours par an, lors des Journées du
Patrimoine, et un jour par mois pour les scolaires, la ville
prenant à sa charge la construction d'un belvédère. Le
dernier espoir des nombreux défenseurs qui ne désarment
pas est l'opposition au nouveau projet que Vinci devra
déposer !
…/…

Les vestiges mis à jour sur le chantier du Lycée du
Rempart : Les premiers sondages ont révélé la
présence de trois sépultures des IVe-VIe siècles et de
murs datant de l'époque grecque classique. Des fouilles
préventives doivent débuter au mois de mai prochain ;
inutile de dire qu'elles feront l'objet d'une « veille
patrimoniale » assidue !
Les trois grues de la Digue du large : Le Grand Port
Maritime de Marseille menaçant de les détruire car
jugées dangereuses et « lourdes » à entretenir, un
appel au mécénat a été lancé. Le sujet s'est discuté
jusque dans les journaux de Lille... où se trouvait
l'entreprise Paindavoine qui les auraient conçues.

INFORMATION SUR LES SORTIES MENSUELLES
Prochaine sortie le 21 mars 2018 : Cotignac et Château
d’Entrecasteaux.

DON
 Mr Merlier Georges : Un sachet FLAN DE France (3, rue

Louis Rège 13008 Marseille)
 Mr Davin Yves : un ordinateur portable

MESSE DES ARTISTES

A la Basilique du Sacré-Cœur, le 14 février 2018 à 12 h 15,
Luminy : extension de l’École de management présidée par Mgr Jean-Michel Di Falco-Léandri avec la
(Kedge) : le projet nécessitera le défrichement de plus présence d’artistes marseillais.
d'un hectare d'une pinède faisant partie du Parc des
Calanques... dont le Président est Didier Réault, qui NOUVEAUX ADHERENTS 2017 ET 2018
parle de « compromis nécessaire » et d'un « sacrifice
Les nouveaux adhérents seront accueillis par le Conseil
obligé » !
d’Administration et les présidents de Commissions pour
Georges J. Aillaud va lancer une pétition contre ce projet leur présenter les nombreuses activités du Comité.
(destruction pinède, atteinte à la crédibilité du PN, problème
de Sécurité Civile, dénonciation supercherie d’un projet soit
disant « écoresponsable »…) en association avec UCL (Union
Calanques Littoral) FNE 13 (France Nature Environnement
13) sites et monuments, Amieu, etc.
La Halle Eiffel d'Arles : Construite pour l'Exposition du Parc
Chanot de 1906 et remontée en 1951 par Lustucru dans ce
qui est maintenant une friche industrielle rachetée par le
groupe Frey, elle était vouée à la destruction. Un compromis
est intervenu, aboutissant à son démontage et son
« stockage » sur une autre friche !... solution qui pourrait
faire honneur au repreneur qui en assure les frais si elle ne
constituait pas le risque le plus sûr de son abandon et de sa
détérioration !

RENCONTRES MARSEILLAISES® A L’ALCAZAR
La "Rencontre Marseillaise®" du 9 janvier dernier consacrée à la
destruction des vieux quartiers a remporté un vif succès au
point qu'une centaine de personnes (dont certains de nos
membres) n'ont pu assister à
cette projection.
Malheureusement les consignes de sécurité de l'Alcazar sont
telles qu'une fois les 300 places prises, il n'est plus possible de
faire entrer des spectateurs.
Aussi pour la prochaine "Rencontre marseillaise" consacrée à
"Plus Belle la Vie" avec Philippe CARRESE, l'Alcazar a décidé
d'ajouter une deuxième salle : l'auditorium où la manifestation
sera diffusée en duplex afin d'accueillir davantage de public.

Projets (un peu) plus souriants :

Nous rappelons toutefois que les membres du Comité ne
sont pas prioritaires à l'Alcazar, la manifestation étant
l'installation d'un complexe cinématographique ouverte à tous, et qu'il n'est pas possible de réserver des
et commercial à la place de l'immeuble de la places pour des personnes qui doivent arriver
Mairie de secteur, square Léon Blum. Seul (?) ultérieurement.
souci : son emprise, qui menacerait peut-être
le Kiosque ; un des membres de notre Autres manifestations hors Comité
Commission se renseignera.
Conférences de Claude Camous
Projet
collaboratif
baptisé
« Familles
marseillaises » destiné à reconstituer, grâce à
er
des moyens informatiques déjà développés,  Jeudi 1 février à 17 h. « Louis le Onzième, le « prudent
redoutable » » - Cité des Associations – Salle Artémis – 93, La
l'arbre généalogique des Marseillais intéressés. Canebière – 13001 – Participation 5 euros.
Renseignements disponible sur le site :  Lundi 12 février à 17 h. « La France au temps de Daumier » https://fr.geneawiki.com/index.php/Projet_familles
_marseillaises.

La béatification de l'abbé Fouque (1851-1926) ;
annoncée par Mgr Pontier, elle devrait
intervenir dans le courant de cette année.

Hôtel de région – 27, place Jules Guesde – 13002 – Entrée libre
et gratuite.
 Jeudi 22 février à 17 heures « Jean de la Balue, cardinal et
prisonnier de Louis XI » avec Alain d’Aix - Cité des Associations
– Salle Artémis - 93, La Canebière – 13001 – Participation 5
euros.

